
 

 
Groupe BIC – Communiqué de Presse – Page 1 of 1 

 GROUPE BIC – COMMUNIQUE DE PRESSE  
CLICHY – 27 FEVRIER 2015 

 
Suivez nous sur             @BicGroup 

 
 

Cession des Piles à Combustible Portables 
 

Le Groupe BIC annonce aujourd’hui la signature d’un accord concernant la cession à Intelligent Energy de sa 
technologie de piles à combustible portables. Intelligent Energy est une entreprise cotée à la Bourse de Londres et 
spécialisée dans le développement de piles à combustible modulaire et à faible teneur en carbone. La transaction 
comprendrait à la cession 13 millions de dollars U.S. (11,5 millions d’euros1) et 2 millions de dollars U.S. (1,8 
millions d’euros1) sur un compte séquestre à verser une fois que la transition aura été effectuée. La transaction 
inclut tous les actifs (brevets, technologie y afférent et savoir-faire). L’accord inclut un paiement complémentaire 
potentiel pouvant s’élever jusqu’à 7 millions de dollars U.S. (6,2 millions d’euros1). La cession devrait intervenir d’ici 
la fin mars 2015. 

BIC a annoncé le 19 novembre 2014 avoir pris la décision de réduire significativement ses investissements de 
Recherche et Développement dans les piles à combustible portables et de rechercher activement des solutions 
alternatives lui permettant de valoriser sa technologie dans ce domaine. BIC a initié un programme de Recherche et 
Développement dans les cartouches de piles à combustible portables en 2003 et, depuis 2004, travaille en 
partenariat avec le CEA-LITEN. En 2011, le Groupe BIC a acquis les actifs d’Angstrom Power Incorporated, une 
société canadienne spécialisée dans le développement des piles à combustible portables afin de compléter sa 
propre recherche dans les cartouches. 
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Calendrier 2015 (Dates à confirmer) 

 

Résultats du 1er trimestre 2015 22 avril 2015 Conférence téléphonique 

Assemblée Générale 2015 06 mai 2015 Réunion (siège de BIC) 

Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2015 30 juillet 2015 Conférence téléphonique 

Résultats du 3ème trimestre 21 octobre 2015 Conférence téléphonique 

 

A propos de BIC 
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits 
de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe d’être aujourd’hui l’une des 
marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialise ses produits dans plus de 160 pays et a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires de 1 979,1 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 ; BIC 
fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good Europe, Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel Excellence Investment 
Register, Gaia Index et Stoxx Global ESG Leaders Index. 
 

 

Suivez-nous sur    

Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official et LinkedIn BIC 

                                                 
1  1,1317 USD = 1 euro (26-FEB-2015 ; Taux de référence ECB) 


