
 

Groupe BIC – Communiqué de presse – Page 1 sur 1 

GROUPE BIC – COMMUNIQUE DE PRESSE 
CLICHY – 02 OCTOBRE 2015 

 
 

  
Suivez l’actualité de BIC sur  @BicGroup 
 

 

 

BIC annonce un projet d’investissement de 12 millio ns d’euros destiné à la 
modernisation de son outil industriel dans le Nord de la France 

 
 

Le Groupe BIC a présenté aujourd’hui lors d’un comité d’entreprise de sa filiale Conté (Catégorie 
Papeterie) un projet d’investissement destiné à moderniser son outil industriel dans le Pas-de-Calais (Nord 
de la France). Ce projet inclut notamment le redéploiement de l’essentiel de la production actuellement 
réalisée à Boulogne-sur-Mer (62) vers le site existant de Samer (62), situé à proximité.  
 

Ce projet industriel permettrait  

• de consolider la fabrication des produits de grande série et en croissance sur un site moderne, 
intégré et compétitif, 

• de renforcer dans le bassin boulonnais, le pôle d’expertise historique de BIC dans les porte-
mines, les crayons graphites et le coloriage. 

Etalé sur 5 ans, le projet inclut un investissement de 12 millions d’euros dans l’extension de l’outil de 
production de Samer, site au sein duquel l’ensemble des salariés se verrait proposer un poste à 
l’échéance. 
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Calendrier 2015-2016 (Dates à confirmer) 
 

Résultats du 3ème trimestre 2015 21 octobre 2015 Conférence téléphonique 

Résultats de l’année 2015 17 février 2016 Réunion (siège de BIC) 

Résultats du 1er trimestre 2016 27 avril 2016 Conférence téléphonique 

Assemblée Générale 2016 18 mai 2016 Réunion (siège de BIC) 
 

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 : Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), FTSE4Good Europe, Euronext Vigeo Europe 120, 
Ethibel Sustainability Excellence Europe, STOXX ESG Leaders et Gaia Index 
 

Suivez-nous sur  

   
Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official et LinkedIn BIC 

 

 


