
#1 Favoriser 
l’innovation 
durable dans 
les produits BIC®.

#2 Agir contre 
le changement 
climatique.

#3 S’engager 
pour la sécurité 
au travail.  

#4 Impliquer 
de manière 
proactive les 
fournisseurs.

#5 S’investir pour 
une vie meilleure 
à travers 
l’éducation.

D’ici 2025, BIC utilisera 80% 
d’électricité renouvelable. 

D’ici 2025, BIC vise zéro 
accident sur ses sites. 

D’ici 2025, BIC continuera à travailler 
de manière responsable avec ses 
fournisseurs stratégiques pour 
assurer l’approvisionnement le plus 
sûr, le plus innovant et le plus 
efficace. 

D’ici 2025, BIC améliorera les 
conditions d’apprentissage 
de 250 millions d’enfants à 
travers le monde. 

D’ici 2025, l’empreinte 
environnementale et/ ou sociétale 
des produits BIC® sera améliorée.

Depuis plus de 60 ans, BIC offre des produits de
haute qualité, simples, inventifs et fiables, pour tous,
partout dans le monde. Le développement durable
est depuis l’origine, profondément ancré dans les
valeurs du Groupe et fait partie intégrante de ses
activités au quotidien. Il a en particulier joué un rôle
déterminant depuis plus de quatorze ans, en fixant le
cap des différentes actions notamment sociales et
sociétales. Fidèle à sa philosophie “Se fonder sur nos
valeurs, inventer le futur” BIC souhaite que son enga-
gement en matière de développement durable soit
un engagement de long terme et de grande ampleur.

L’ambition du groupe est de s’assurer qu’il a un
impact limité sur la planète et qu’il contribue
positivement, en s’engageant sur le long terme pour
ses salariés et pour la planète.

A travers son nouveau programme, d’une durée de
sept ans, BIC souhaite capitaliser sur son engagement
de la première heure et entend renforcer son
implication en matière de développement durable à
travers 5 engagements :

Writing the Future, Together est un programme ambitieux, dont la vocation première est de s’assurer que BIC
participera activement autant qu’il contribuera à la construction d’un monde meilleur en 2025 et bien au-delà.

Writing the Future, Together 
BIC dévoile ses nouveaux engagements en matière de développement 

durable à horizon 2025 
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#CONTACTS

#À PROPOS DE BIC

Relations Investisseurs : +33 1 45 19 52 26

Sophie Palliez-Capian
sophie.palliez@bicworld.com

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 
des investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde 
entier, l’une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 2 041,4 
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.
Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com

Contacts Presse : +33 1 45 19 51 51

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

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

Les ambitions de BIC 
pour le développement durable.
Chez BIC, nous croyons en des solutions
simples, inventives et fiables pour tous, partout
dans le monde. Et nous croyons qu’il faut agir de
façon responsable en ayant à l’esprit la planète,
la société et les générations futures.

Notre approche du développement durable est
profondément ancrée dans nos valeurs et fait
partie intégrante de nos activités au quotidien.
Fidèles à notre philosophie d'honorer le passé et
d'inventer le futur, nous voulons que notre
engagement en faveur du développement
durable soit un engagement de long terme et
de grande ampleur.

Notre ambition est de nous assurer que nous
limitons notre impact sur la planète et que nous

nous engageons pour nos salariés et la société,
simplement parce que c'est juste.

Nous pensons qu'améliorer l’empreinte
environnementale et sociétale de nos produits,
agir contre le changement climatique, offrir à
nos salariés un environnement de travail sûr,
rendre notre chaîne d'approvisionnement plus
responsable et renforcer notre engagement
envers l'éducation seront des éléments clés
pour façonner notre entreprise de demain. Ils
nous permettront ainsi d’écrire un avenir durable
pour tous.

Le prochain chapitre de notre parcours de
développement durable commence ici. Avec
vous. Aujourd'hui.

GONZALVE BICH, 
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS, 
EXPLIQUE EN QUOI CONSISTE 
CE NOUVEAU PROGRAMME
DE 7 ANS

mailto:sophie.palliez@bicworld.com
mailto:albane.delatourdartaise@bicworld.com
mailto:isegonzac@image7.fr
https://youtu.be/ieKVnl8rcMA
https://youtu.be/ieKVnl8rcMA
https://youtu.be/ieKVnl8rcMA
https://youtu.be/ieKVnl8rcMA

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

