
 

 

COVID-19 : LES RÉPONSES DE BIC À SES COMMUNAUTÉS 
 
27 Mars, 2020 - Nous savons que la santé et la sécurité de votre famille est votre priorité 
numéro un en cette période sans précédent – c'est aussi la nôtre. 
  
Cela commence avec notre propre communauté BIC. Nous faisons tout notre possible 
pour assurer la sécurité des membres de notre équipe dans le monde entier. Nous avons 
déjà mis en place des directives pour les soutenir et aider à prévenir la propagation du 
virus, en suivant les recommandations des autorités sanitaires et les réglementations des 
gouvernements locaux. 
  
À ce jour, nous avons dû interrompre nos activités dans plusieurs pays, conformément 
aux directives des autorités locales. Les membres de l'équipe de plusieurs de nos bureaux 
télétravaillent à domicile. Sur les sites qui restent ouverts, nous avons mis en place le 
travail à domicile lorsque cela est possible, une distanciation sociale, des équipes en 
décalé, un nettoyage renforcé ainsi que d'autres mesures pour protéger et soutenir au 
mieux les membres de notre équipe. 
  
Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures supplémentaires en suivant les conseils des 
autorités sanitaires locales. 
  
Cet engagement s'étend également à notre communauté au sens large 
  
Chez BIC, nous voulons nous assurer que vos enfants disposent à la maison de stylos, de 
crayons et de marqueurs sur lesquels ils peuvent compter pour continuer à apprendre et 
à être créatifs, que vous-mêmes vous disposez de produits de rasage abordables qui vous 
permettent de respecter votre budget et de briquets les plus sûrs et de la meilleure 
qualité pour allumer un chauffage d’intérieur ou des bougies pour une fin de journée zen. 
  



Sachez que vous pouvez compter sur nous pour ces produits essentiels : à ce jour, nous 
n’avons pas de retard sur leur production et leur livraison. Bien sûr, la situation continue 
d'évoluer rapidement. Nous avons pris plusieurs mesures pour sécuriser notre capacité 
de production. Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos clients pour 
augmenter leurs stocks de sécurité et développer des plans de vente en ligne pour 
continuer à répondre à vos besoins d'achat. Visitez Amazon.fr, Carrefour.fr, 
Walmart.com, Target.com, Tesco.com ou BIC.com pour les articles essentiels à votre 
famille. 
  
Nous espérons aussi que vous pratiquez tous les soins et gestes nécessaires à votre 
santé. N'oubliez pas que chacun d'entre nous peut contribuer à prévenir la propagation 
de COVID-19. Consultez les conseils de l'Organisation mondiale de la santé et des 
autorités locales. Ils sont la meilleure source d’informations pour répondre aux questions 
et aux préoccupations que vous pourriez avoir. 
  
Pendant cette période, BIC va faire tout son possible pour vous fournir des produits de 
première qualité. Et dans cet effort collectif de #restez à la maison qui est demandé et 
que nous soutenons, vous pouvez continuer à compter sur nos produits et sur les autres 
activités créatives développées pour vous et pour votre famille. 
  
Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par le COVID-19 et notre profonde 
gratitude à tous les médecins, infirmières, ambulanciers, personnel des usines ou de 
première intervention qui se mettent en première ligne pour protéger nos communautés 
et notre économie. Nous traversons une période difficile, mais ensemble, nous allons 
continuer de persévérer. 
  
Merci d'avoir contribué à ce que BIC soit présent chez chacun de vous et dans le monde 
entier depuis plus de 75 ans. 
Gonzalve Bich, 
Directeur Général de BIC 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

