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 GROUPE BIC – COMMUNIQUE DE PRESSE 
CLICHY – 21 MARS 2018 

Suivez l’actualité de BIC sur        
 

 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017 

 

Le document de référence 2017 a été déposé le 21 mars 2018 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF).  
Il peut être consulté sur le site de BIC (www.bicworld.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF 
(www.amf-france.org). 
 
Ce document comprend notamment : 

• le rapport financier annuel, 

• le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 2017, 

• le rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’entreprise ainsi que les conclusions des 

Commissaires aux comptes  y afférant, 

• les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes, 

• le descriptif du programme de rachat d’actions, 

• les projets des résolutions présentés par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Mixte du 16 

mai 2018 ainsi que le rapport du Conseil d’Administration sur ces projets.  

 

CONTACTS 

 

Relations Investisseurs : +33 1 45 19 52 26 Contacts Presse 

Sophie Palliez-Capian  
sophie.palliez@bicworld.com      

Albane de La Tour d’Artaise 
albane.delatourdartaise@bicworld.com 

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

 

Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com 

AGENDA 2018 (TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER) 
 

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 

Résultats du troisième trimestre 2018 24 Octobre 2018 Conférence téléphonique 

 

ABOUT 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 2017 un chiffre d’affaires de 2 020,3 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, Euronext Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, 
FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer and Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index. 
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