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GROUPE BIC – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
CLICHY – 29 SEPTEMBRE 2017 

Suivez l’actualité de BIC sur     
 
 

 

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques 
d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au 
règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de 
contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Société BIC le 29 septembre 2017 à 17h40 
(heure de Paris).  

 

BIC AJUSTE SES PERSPECTIVES ANNUELLES DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 
 
 

La croissance organique du chiffre d’affaires1 devrait être légèrement inférieure à 2 %, en-dessous 
de la fourchette de + 3% à + 4% précédemment communiquée. 
A ce niveau de croissance du chiffre d’affaires, nous prévoyons un recul de la marge d’exploitation 
normalisée 2017 inférieur à 100 points de base. 
 

 

La révision des perspectives de croissance organique du chiffre d’affaires annuel 2017 est liée à : 
 

• Une performance plus faible que prévue aux États-Unis dans les briquets et les rasoirs pour le reste 
de l’année 

o A mi-septembre 2017, le marché du briquet était en légère croissance en valeur et notre part 
de marché stable. Toutefois, plusieurs clients importants réduisent leurs niveaux de stocks, 
ce qui affecte les ventes aux distributeurs (sell-in) ; 

o Le marché du rasoir continue d’être fortement perturbé. Notre part de marché s’est 
stabilisée sur les 4 et 13 dernières semaines2 mais cela ne suffira pas à atteindre nos objectifs 
initiaux. 
 

• Un ralentissement plus fort que prévu en Amérique latine  
o Ce ralentissement affecte principalement le Brésil où les détaillants réduisent leurs stocks 

dans les 3 catégories pour s’adapter à la baisse de la consommation. 
 

Malgré ces tendances de ventes difficiles et grâce à l’ajustement des investissements de soutien à la marque 
et des dépenses opérationnelles pour le reste de l’année, le Groupe confirme son objectif de recul de marge 
d’exploitation normalisée inférieur à 100 points de base.  
 
Une conférence téléphonique sera organisée ce jour en présence de Bruno Bich – Président et Directeur 
Général, Gonzalve Bich – Directeur des opérations et Jim DiPietro – Directeur financier à 18h45 (heure de 
Paris). Numéros à composer : 
 

 Depuis la France :  +33 1 72 72 74 03 suivi du code: 27852154# 
 Depuis le Royaume-Uni : +44 207 19 437 59 suivi du code: 27852154# 
 Depuis les Etats-Unis : +1 844 28 606 43 suivi du code: 27852154# 

 
Nous vous remercions de vous connecter 10 minutes avant le début de la conférence. 

 
 

                                                 
1 Croissance organique : variation à base comparable - voir glossaire page 2 
2 Évolution de la part de marché de BIC en valeur - segment du rasoir non-rechargeable aux Etats-Unis : Début de l’année : 
-1,7 point, 13 semaines : - 0,7 point, 4 semaines : - 0,2 point (source : IRI – au 27-AOÛT-17) 
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Si vous ne pouvez pas participer, il sera également possible de réécouter la conférence téléphonique, et ce 
jusqu’au 9 octobre 2017 (inclus). Pour cela, veuillez composer : 
 

 Depuis la France : +33 (0)1 72 00 15 00 
 Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 203 36 794 60 
 Depuis les Etats-Unis : +1 877 64 230 18 
 Code d’accès : 310990# 

 
GLOSSAIRE 

 
• À base comparable : signifie à taux de change 

constants et à périmètre constant. Les montants à 
périmètre constant excluent les impacts des 
acquisitions et/ou des cessions intervenues sur 
l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et 
ce jusqu’à leur date anniversaire. 

• Résultat d’exploitation normalisé : normalisé 
signifie hors éléments non récurrents. 

• Marge d’exploitation normalisée : Résultat 
d’exploitation normalisé divisé par le chiffre 
d’affaires. 

 
Ce document contient des prévisions. Bien que les estimations du Groupe BIC soient fondées sur des hypothèses raisonnables, ces 
prévisions sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques relevés par le Groupe BIC apparaît 
dans la section « Facteurs de risques » du Document de Référence 2016 du Groupe BIC déposé auprès de l'autorité française des 
marchés financiers (AMF) le 22 mars 2017. 
 
 
CONTACTS

 
Contacts relations investisseurs : +33 1 45 19 52 26 Contacts Presse 

Sophie Palliez-Capian  
sophie.palliez@bicworld.com 

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 74 70 
idesegonzac@image7.fr 

Katy Bettach 
katy.bettach@bicworld.com  

 
Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com 
 
 
AGENDA 2017-2018 (TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER) 
 

Résultats du 3ème semestre 2017 25 octobre 2017 Conférence téléphonique 

Résultats annuels 2017 14 Février 2018 Réunion (siège de BIC) 

Résultats du 1er trimestre 2018  25 Avril 2018 Conférence téléphonique 

Assemblée Générale 2018  16 Mai 2018 Réunion (siège de BIC) 

 
 

À 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, le travail et les investissements constants ont permis 
au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des marques les plus reconnues et visible dans plus de 
160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 2 025,8 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 : CDP’s Climate A List, CDP’s Supplier Climate 
A List, CDP Supplier Engagement Leader Board, FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext 
Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index. 
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