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Suivez l’actualité de BIC sur     
 

Modification du capital et  
nomination d’un administrateur représentant les salariés 

 
 
 

MODIFICATION DU CAPITAL 
 
Au cours de sa séance du 13 décembre 2017, le Conseil d'Administration de SOCIETE BIC, faisant usage de 
l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 10 mai 2017 a décidé de procéder à : 

- une augmentation du capital par création de 87 584 actions consécutive à la levée d’options de souscription 
entre le 1er novembre 2016 et le 30 novembre 2017, 

- une réduction du capital par annulation de 995 854 actions. 
 
A l'issue de ces opérations, le capital social de SOCIETE BIC s’élève à 178 072 592,84 euros, divisé en 46 615 862 
actions de 3,82 euros de nominal, entièrement libérées.  
 
 
 
NOMINATION DE VINCENT BEDHOME EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES SALARIES 
 
Le Conseil d’Administration a pris acte par ailleurs de la désignation par le Comité de groupe, de Vincent Bedhome 
en qualité d’administrateur représentant les salariés du Groupe BIC. Le Conseil d’Administration a décidé également 
de le nommer membre du Comité des Rémunérations. 
 
 

 
Entré dans le Groupe BIC en 1989, Vincent Bedhome, âgé de 52 ans, est chef de projet dans la 
catégorie Papeterie depuis 2003.  
 
Il avait auparavant occupé diverses fonctions dans l’usine de BIC à Boulogne sur Mer comme 
ingénieur R&D, chef de projet industriel et responsable de la production.  
 
Vincent Bedhome est diplômé en ingénierie chimique de HEI Lille (France) et a un doctorat en 
spectrochimie de l’université de Lille (France).  
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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 
isegonzac@image7.fr  

Katy Bettach 
katy.bettach@bicworld.com  

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

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) 

Résultats du premier semestre 2018 1er Août 2018 Conférence téléphonique 

 
 

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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