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FAIT(S) 
POUR DURER 

Comme toutes les vraies innovations, BIC dure 
durablement. Installés dans le quotidien de millions 

d’utilisateurs, ses stylos, briquets, rasoirs, sont devenus 
des repères indispensables voire des icônes. Et les icônes 

sont éternelles. Parce qu’au-delà de leur usage, 
les produits vivent dans la mémoire et l’imaginaire 

collectifs, dans la culture, dans l’art, dans l’histoire. 
Ils ont participé à faire évoluer nos pratiques. 
La révolution ? Avoir inventé le durable avant 

le durable ! Des produits très performants, dont le ratio 
longueur d’usage/poids cherche à rendre depuis toujours 

leur impact environnemental minimal ; des produits 
accessibles à tous, démocratiques. Bref, des produits 

modernes depuis toujours. 

65 ans que BIC continue de réinventer cette modernité. 
65 ans que des générations l’aiment et l’adoptent 

dans le monde entier. Fait pour durer.



POURQUOI ON AIME BIC®

PORTFOLIO • P.04

LA COLLECTION PERMANENTE • P.08

LA COLLECTION 2015 • P.10

POURQUOI ÇA MARCHE
INTERVIEW AVEC BRUNO BICH ET MARIO GUEVARA • P.20

GOUVERNANCE • P.24

CHIFFRES CLÉS • P.26

CARNET DE L'ACTIONNAIRE • P.30

POURQUOI ÇA DURE
C’EST FAIT “MAISON” • P.34

C’EST TESTÉ ET RETESTÉ • P.36

C’EST CLASSIQUE ET NOUVEAU À LA FOIS • P.38

C’EST DURABLE • P.40

C'EST FAIT POUR TOUT LE MONDE • P.44

BIC GRAPHIC : DES IMPRESSIONS DURABLES • P.46

POURQUOI ON RESTE
PARCOURS DE COLLABORATEURS • P.48  

INFOGRAPHIE • P.51

RAPPORT ANNUEL 2015

SOMMAIRE



POURQUOI 
ON AIME BIC®

Séduits par un rapport qualité/prix exceptionnel, 
plus de trois générations de “BIC® addicts” ont fait 

des produits BIC® de véritables icônes des temps 
modernes, attirant tout autant les fans 

d'aujourd'hui que les aficionados de toujours. 
Et alors que le design emblématique 

de ses produits cultes continue d'inspirer 
la collection 2015, l’esprit originel de la marque 

prend aujourd’hui mille et un visages sur 
les réseaux sociaux.



Du premier stylo BIC® Cristal® aux outils 
d'apprentissage ergonomiques BIC® Kids 
développés par la marque, de nouvelles 

générations d'enfants gribouillent, 
dessinent, apprennent à écrire et prennent 

confiance en eux avec BIC®. Bientôt 
ils deviendront des adultes, avec un stylo 

BIC® préféré pour chaque usage !

Partout dans le monde, 
des millions d'enfants 

commencent leur journée 
d'école avec BIC®. 



Pour elle, c’est un rasage doux pour 
des jambes et des aisselles impeccables 
grâce à une ligne complète de rasoirs 
conçus pour les femmes. Pour lui, 
les rasoirs BIC® sont durs pour la barbe 
et doux pour la peau, même pour 
les zones les plus difficiles d'accès. 

Une douche bien 
chaude, un gommage 
parfumé... et un rasage 
en douceur avec BIC®.



Du briquet de poche classique ou
en édition limitée en passant par

le briquet multi-usages avec son long
bec permettant d’allumer bougies

ou barbecues, tous les briquets BIC®

respectent ou dépassent les exigences
des normes ou règlements

internationaux.

Partout dans le monde,
là où il y a une fête,

il y a un briquet BIC®.





La Collection 
Permanente

Le stylo à bille BIC® Cristal®, le maxi briquet BIC® de poche,  
le rasoir BIC® orange une lame… des objets révolutionnaires  

dont le design est devenu culte, traversant les décennies,  
toujours intacts et toujours modernes.

LE STYLO À BILLE 
BIC® CRISTAL® 

Purement et simplement fonctionnel 
I

Le cristal, forme la plus ordonnée de la matière solide, 
est connu pour sa transparence, sa résistance et sa longévité. 
Né en 1950, BIC® Cristal®, premier stylo bille offrant à la fois 
qualité et prix abordable, a connu un succès immédiat avec 

son corps transparent et son capuchon à la couleur de l'encre. 
Au départ, ce stylo révolutionnaire bavait un peu et avait 

un trait un peu épais... mais, comme pour tous les nouveaux 
produits, le processus industriel a peu à peu été affiné pour 

combiner innovations technologiques et avancées chimiques, 
et ainsi produire “l'objet parfait”.
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LE MAXI BRIQUET  
DE POCHE BIC®

Sécurité et ergonomie 
I

Avec son design parfait et son excellent système 
d'allumage, le premier briquet de poche BIC® a vu le jour 

en 1973. Sa forme ovale exclusive offre une prise 
en main naturelle. Il était aussi en avance sur son temps 

en termes de sécurité et de régularité de flamme ! 
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Chez BIC, la nouveauté ne remplace jamais la tradition... L’entreprise 
aime garder ses classiques dans la danse, tout en améliorant 

en permanence la performance et la durabilité de chaque produit. 

La Collection
2015

À VOUS DE CRÉER 
VOTRE SOLEIL 
AVEC BIC® SIMPLY 
SOLEIL® CLICK™ ! 

Au printemps dernier, un concours Facebook 
a accompagné pendant quatre semaines 
le lancement aux États-Unis de BIC® Simply 
Soleil® Click™, un rasoir trois lames pour 
femmes avec six têtes rechargeables. 
150 000 personnes ont participé 
et 6 500 nouveaux likes ont généré  
un buzz positif autour de ce lancement.

Amérique du Nord 

BRISER LA GLACE

Pour rajeunir l'image de la marque 
et développer l'offre de stylos à bille 
en Afrique subsaharienne, BIC® Cristal® 
Fine a été lancé en Côte d'Ivoire. 
Une campagne média, mettant l'accent 
sur sa finesse d'écriture et son style 
tendance, a été déployée au mois d'août. 

Côte d'Ivoire 

BIC® XTRA FUN : UN CORPS 
BICOLORE, C'EST POUR 
ÇA QU'ON L'AIME 

La rentrée des étudiants américains s’est faite aux couleurs 
de la nouvelle collection de crayons graphite BIC® XTRA-Fun #2, 
le seul crayon HB au corps bicolore aux États-Unis. 

Amérique du Nord 

BIC® Xtra Fun se taille facilement  
et possède une mine ultra résistante ainsi 

qu’une gomme sans latex.
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LES ICONES DE BIC® 
AUX COULEURS 
DE STAR WARS™  

Inspirés de la saga 
culte, les emballages 
et les présentoirs 
ont séduits les fans 
belges, néerlandais et 
français. Mais la Force 
est avant tout avec 
Tipp-Ex® Mini Pocket 
Mouse®, BIC® Cristal® 
et BIC® 4 Couleurs®... 
aux couleurs de 
Star Wars™ !

Bénélux et France 

L'AFFAIRE DU PROVISEUR 
QUI FOND POUR CELLO® 

Le stylo à bille Cello® Butterflow™ a fait cette 
année son apparition dans une publicité très 
drôle. Le scénario ? Une horloge en panne, 
un proviseur furieux et deux élèves impatients 
d'aller jouer au cricket. Lorsqu’il demande 
un crayon pour écrire un rapport à leurs parents, 
le stylo Butterflow™ des garçons glisse sur 
le papier, faisant littéralement fondre la colère 
du proviseur…

Inde

Avec sa pointe en nickel-argent 
suisse et son système exclusif 
d'encre Lubriflow, la bille 
Butterflow™ du stylo Cello® 
glisse sur le papier “comme sur 
du beurre  !”

UN AVENIR 
RADIEUX POUR 
BIC® SOLEIL® 

Un an après son arrivée en Amérique 
latine, la gamme colorée BIC® Soleil® 
se hisse au rang des lancements les 
plus réussis de ces trois dernières 
années, parmi les rasoirs féminins 
non rechargeables ! Surfant au 
sommet de la vague, une édition 
limitée, toujours au manche ajouré et 
avec une tête pivotante, BIC® Soleil® 
Summer Limited Edition , a été lancée 
pour l'été.

Amérique latine 

DÉCLARER 
SA FLAMME 
POUR LES 
SPRINGBOKS 

BIC Afrique du Sud 
a soutenu son 
équipe nationale 
avec une série de 
briquets célébrant 
la participation des 
Springboks à la 
8e coupe du monde 
de rugby.

Afrique du Sud
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“IL TIRE... 
IL MARQUE... ”

Produits phares de BIC au Japon, 
les briquets s’habillent de nouvelles 
couleurs et de décors originaux pour 
conserver leur avance sur ce marché. 
Un exemple ? L'édition spéciale 
d'une série de briquets BIC® Golgo 13 
aux couleurs du héros du plus ancien 
manga encore en édition au Japon.

Japon

LES MINIONS 
À L'AFFICHE

À la veille de la sortie de Moi, 
moche et méchant, les Minions 
se sont affichés sur la première 
gamme de produits sous 
licence de BIC® Asie.  
Des stylos à bille aux crayons, 
des surligneurs aux craies, 
elle a rencontré un vif succès. 
Cette gamme aux personnages 
ultra kawaï a été distribuée 
en Thaïlande, à Singapour, 
en Corée, aux Philippines, 
au Japon et à Hong Kong. 

Asie

FLOWER POWER

Très tendances, les briquets multi-usages  
BIC® Multi-purpose Fashion Edition Design  
se parent de décors fleuris et ne manqueront 
pas d’être remarqués lorsque vous allumerez  
les bougies au dîner !

Amérique du Nord 

DE NOUVEAUX VENUS 
DANS LA FAMILLE 
BIC® ATLANTIS® 

La famille Atlantis®, leader des stylos bille 
rétractables, a accueilli BIC® Atlantis® Ultra 
Comfort aux États-Unis. Equipé d’un grip 
souple en silicone qui s’adapte à votre main 
et du système d'encre exclusif de BIC pour 
une grande douceur, il offre le nec plus ultra 
de l’écriture à la main. 

Monde 
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FLEX 
COMFORT :  
3E ET 4E 
ROUNDS !

Trois lames montées sur ressort, une tête 
pivotante et un manche ergonomique, le rasoir 
BIC® Flex 3 Comfort, déjà commercialisé 
en France, est porteur de grands espoirs pour 
son lancement européen. Avec BIC® Flex 4 
Comfort quatre lames, ils forment un duo 
d'exception et élargissent l'offre premium de 
BIC® de rasoirs sous blister. 

LE STYLO BIC® 
4 COULEURS® 
A UN LOOK 
DE GAGNANT 

Le premier concours 
invitant les fans français 
de la page Facebook 
My BIC Pen à voter pour 
une édition spéciale 
du stylo BIC® 4 Couleurs®, 
a été une telle réussite 
qu'il a été étendu en 2015 
aux followers européens. 
C'est le “Zombie” tatoué 
4 Couleurs® qui l'a 
emporté ! Le succès de 
son lancement en octobre 
a confirmé le maintien 
du concours à l'échelle 
européenne. 

MINI POCKET 
MOUSE® SE LA 
JOUE TENDANCE 

Nouveau look pour Mini Pocket Mouse® 
de Tipp-Ex®, le numéro 1 du ruban 
correcteur en Europe ! Avec son 
enrouleur et son nez en quatre couleurs 
tendance, la correction d'erreurs est 
encore plus amusante. 

BIC GRAPHIC : 
LE MUST POUR 
LES IMPRESSIONS

BIC Graphic continue à se concentrer sur 
les impressions de qualité numérique 
pour donner aux messages publicitaires 
un maximum d’impact. Sa gamme se 
renforce et devient la référence dans 
les produits de technologie, les 
nécessaires à boire, les instruments 
d’écriture et les sacs. BIC Graphic met 
la barre plus haut en termes de produits 
et de technologie d’impression !

Monde
Europe

Europe

Europe
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GRANDE PREMIÈRE  
POUR BIC® FLEX 5™ 

Lancé aux États-Unis et au Canada, 
BIC® Flex 5™ est un rasoir non 
rechargeable à 5 lames équipé 
d’une sphère d’équilibre en métal 
pour un meilleur contrôle de rasage.
Sa tête pivote à 40° et possède une 
bande lubrifiante. Soutenues par 
la campagne “Smooth Up, Men!*” 
qui a enflammé les réseaux sociaux, 
les ventes du nouveau rasoir BIC® 
Flex 5™ sont déjà impressionnantes, 
12 mois après son lancement ! Il est 
aussi disponible en Afrique du Sud. 

La tête brevetée 
de ce rasoir possède 

une lame de précision 
pour atteindre les 
endroits difficiles 

sous le nez et autour 
des pattes.

RAVIVER 
LA FLAMME 
AVEC MARILYN 

Sous licence européenne avec Fox 
en 2015, BIC a lancé des briquets à 
collectionner Mini et Maxi à l’effigie 
de Marilyn Monroe. Une édition 
limitée qui ravive la flamme 
de nos idoles ! 

Amérique du Nord 

Europe

PERFORMER SUP 
9’2 DE BIC SPORT : 
DÉCOUVREZ 
LES VAGUES !

La planche de SUP en composite 
ACE-TEC de BIC Sport est connue pour 
sa résistance et sa légèreté. C'est la 
base du nouveau 9’2 Performer : 
cette planche de balade pour les 
novices de Stand Up Paddle de moins 
de 65 kg est aussi un surf maniable pour 
les riders intermédiaires jusqu’à 80 kg. 
Et elle se transporte et se range 
en toute légèreté.

Monde

* Messieurs, soyez doux
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L E  M O M E N T 
C U L T E

En 2001, le stylo à bille BIC® Cristal® a intégré 
la collection permanente du département 
d'architecture et de design du Museum of 
Modern Art de New York . Le briquet 
BIC® Maxi J1 l'a rejoint en février 2005. Ces deux 
produits, aux côtés du rasoir monolame 
original de BIC®, ont également fait leur entrée 
en 2006 dans les collections permanentes 
du Musée d’Art moderne/Centre Georges 
Pompidou, à Paris.

LE JOUR OÙ…  
BIC EST ENTRÉ  
AU MUSÉE 

2001 - NEW YORK, ÉTATS-UNIS



Quand il s’est agi de lancer en 1950 son 
propre stylo – le Cristal –, Marcel Bich lui a 
donné comme marque son propre nom, le “h” 
en moins ! Le premier logo de 1950 a alors 
la forme d’un parallélogramme rouge aux 
coins arrondis, dans lequel sont insérées 
les lettres “BIC”. En 1952, l'industriel fait appel 
au célèbre affichiste Raymond Savignac qui 
conçoit  la campagne “Elle court, elle court 
la pointe BIC®” dans laquelle figure un petit 

garçon courant derrière le BIC® Cristal®. 
En 1960, pour la campagne nouvelle bille, 
Raymond Savignac fige ce petit garçon, lui 
donne une tête de bille, l’habille comme un 
écolier et lui fait porter un crayon dans le dos. 
Succès immédiat du personnage désormais 
placé devant les lettres BIC. Les couleurs 
orange et noire sont définitivement adoptées. 
Le logo BIC®, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui était né !

Emblème  
de toujours…
D'un côté, un logo intemporel,  

à peine retouché depuis plus de 60 ans…
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… Médias  
d’aujourd’hui  

... De l'autre, l'esprit ludique de la marque prend 
une multitude de visages par le biais de campagnes 

dont certaines deviennent virales.  
L’année 2015 en revue.

AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
ILS DÉCLARENT LEUR AMOUR 
POUR BIC® 1
Pour continuer à faire de BIC® 1 la bonne solution 
de rasage en Afrique Subsaharienne, une nouvelle 
campagne télévisée a été lancée en Côte d'Ivoire, 
au Ghana, au Nigeria et au Cameroun. Le film mettait 
en scène des utilisateurs fidèles tandis que l'affichage 
et les messages radios renforçaient leur témoignage 
avec le slogan “Rasoir BIC® 1... Tellement unique 
qu'on a tous une raison de l'aimer !” 

AMÉRIQUE DU NORD 
1 MILLION DE LIKES POUR 
LA PAGE BIC LIGHTER
La page Facebook des briquets BIC® aux 
États-Unis est entrée dans l'histoire de BIC 
en réunissant 1 million de fans ! Un ton décalé 
avec le concours “Complete the convo*” 
et le programme “Pick Your BIC®**” dans 
lequel BIC invitait ses followers fidèles à élire 
leur décor de briquet de poche favori, est 
le secret de ce succès. 

AMÉRIQUE DU NORD  
LE RASOIR FLEX 5™ ADOUCIT LES HOMMES ! 
Après une première manifestation lançant la campagne média “Men, 
It’s Time to Smooth Up*” à New York, d'autres événements ont 
rassemblé des journalistes, des personnalités influentes et des 
consommateurs. Des publicités et des vidéos en ligne, un nouveau 
mini-site et un compte Twitter, @BICRazors, ont généré un véritable 
buzz tout au long de l’année. Une page Facebook présentant des 
astuces, des articles et des vidéos ainsi que des présentoirs en 
magasin  ont permis de concrétiser les ventes du déjà célèbre Flex 5™.

AMÉRIQUE LATINE 
LE CAPUCHON GÉANT DE BIC® 
CRISTAL® EN TOURNÉE AU BRÉSIL 
BIC Brésil a créé une version géante de 2,50 mètres 
du capuchon de BIC® Cristal® pour une tournée de 
35 jours faisant escale dans des lieux emblématiques 
tels que la plage de Copacabana, le zoo de São Paulo, 
le stade de football de Mineirão... Les étapes de 
la tournée ont été postées sur les réseaux sociaux et 
les nombreux selfies pris avec le capuchon Cristal® 
géant ont généré plus de 400 000 clics sur Twitter ! 

* Messieurs, il est temps d’être doux

*Imagine la suite  –  ** Choisis ton BIC® 



L E  M O M E N T 
C U L T E

Quand BIC a lancé il y a 40 ans son rasoir 
monobloc en plastique à une lame, le rasoir 
à double tranchant complexe d’utilisation 
faisait encore la loi. Personne n'avait jamais 
rien vu de tel ! Léger, pratique, accessible, 
BIC® 1 offrait une lame unique de haute 
qualité, protégée par la tête du rasoir qui 
la maintenait dans un angle idéal pour 
un rasage parfait. Il était, et il est toujours, 
si pratique qu'on pouvait le glisser dans 
une mallette pour une retouche après la 
journée de travail ! Le rasoir monobloc 
BIC® est instantanément devenu un 
classique, un “chef d'œuvre discret”, qui a 
donné naissance à toute une gamme. 

LE JOUR OÙ… 
BIC A RÉVOLUTIONNÉ 
LE RASAGE 

3 FÉVRIER 1975  - ATHÈNES, GRÈCE



POURQUOI ÇA MARCHE 
De la banlieue parisienne au groupe 

international... devenu leader mondial sur 
ses différents marchés, la philosophie de BIC  

n'a jamais changé. BIC a toujours aimé s'adapter 
au changement, valoriser ses points forts et 

maîtriser tous les aspects de sa performance.
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Voir loin
Une croissance solide maintenue en 2015, 

toujours les mêmes fondamentaux.

*Suite au départ à la retraite 
 de Mario Guevara et sous réserve 

des décisions de l’Assemblée 
Générale du 18 mai 2016, le Conseil 

d’Administration unifiera les fonctions 
de Président et de Directeur 

Général et nommera Bruno Bich 
Président‑Directeur Général.

Bruno Bich*, Président du Conseil d'Administration 
et Mario Guevara*, Directeur Général de BIC 
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Quel regard portez-vous  
sur l’année  2015 ?

MARIO GUEVARA : L’année 2015  
a été de nouveau une bonne année  
pour BIC. Nos ventes ont augmenté 
de 6,2 % à base comparable. Dans 
nos activités Grand Public (papeterie, 
briquets et rasoirs) elles ont progressé 
de 6,9 %, avec une excellente croissance 
dans les Briquets et les Rasoirs. Toutes 
les zones géographiques ont contribué 
à cette bonne performance, y compris  
l’Europe de l’Est et l’Amérique latine. 
Nous avons maintenu ou fait croître nos 
parts de marché dans nos trois principales 
catégories, grâce au succès tant de nos 
produits classiques que de nos nouveaux 
produits. Le chiffre d’affaires de BIC 
Graphic a lui aussi progressé, malgré 
un environnement difficile.  

En ligne avec nos objectifs, la marge 
d’exploitation normalisée s’est améliorée 
et atteint 19,3 %. Enfin, nous avons 
renforcé notre situation financière avec 
une position nette de trésorerie de 
448 millions d’euros à fin décembre 2015. 
 
BRUNO BICH : La solide performance  
de l’année 2015 s’inscrit dans la continuité. 
Au cours des 5 dernières années, le 
chiffre d’affaires du Groupe a progressé 
en moyenne de 5 % par an, dans un 
environnement macro-économique 
difficile. Partout dans le monde, nous 
avons renforcé nos positions.  

En France, nous avons gagné des parts 
de marché dans la papeterie pour la 
onzième année consécutive. Aux Etats-
Unis, notre dernier rasoir masculin le BIC® 
Flex 5™ est devenu en un an seulement 
le leader de sa catégorie en volume. 
En Amérique latine, nous avons à nouveau 
renforcé nos positions dans les Briquets, 
en particulier au Mexique et au Brésil. 
 
En décembre dernier, nous avons finalisé 
l’acquisition de 100 % de Cello Pens.  
C’est une étape importante qui conforte 
notre position de n°1 des instruments 
d’écriture en Inde et permettra d’accélérer 
notre développement en Asie.

Vous avez aussi annoncé une 
augmentation sensible de la 
rémunération des actionnaires ?

B.B. : En effet, au regard de la bonne 
performance 2015 et de la solidité de notre 
 bilan, le Conseil d’Administration a décidé 
de recommander, lors de la prochaine 
Assemblée Générale des Actionnaires, 
le paiement d’un dividende exceptionnel 
de 2,50 euros, en complément d’un 
dividende ordinaire de 3,40 euros par 
action. Comme ce fut le cas en 2011,  
nous avons également décidé de verser  
une prime exceptionnelle aux employés  
de BIC. C’est un moyen pour nous 
de reconnaitre et de récompenser 
l’engagement au quotidien et 
la performance de nos équipes 
à travers le monde.

+6,2 % 
CROISSANCE  
DU CHIFFRE  
D’AFFAIRES 2015  
À BASE COMPARABLE 

19,3 % 
MARGE D’EXPLOITATION 
NORMALISÉE 
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Pouvez-vous nous parler  
de vos perspectives 2016 ? 

M.G. : En 2016, nous prévoyons une hausse 
d’environ 5 % du chiffre d’affaire à base 
comparable et une baisse de la marge 
d’exploitation, tout en maintenant nos flux 
de trésorerie d’exploitation afin d’assurer  
la rémunération des actionnaires. 

2016 est une année importante pour BIC. 
Nous avons fait le choix d’augmenter 
très sensiblement nos investissements 
en Recherche et Développement et de 
renforcer nos opérations de soutien à la 
marque. Nous souhaitons ainsi améliorer  
le profil de croissance à moyen et long 
terme de notre Groupe en consolidant  
nos positions actuelles et en soutenant  
les lancements de nouveaux produits  
dans nos trois activités Grand Public, 
partout dans le monde. 

Cette accélération de la croissance à 
moyen terme nécessite d’anticiper et 
d’augmenter nos capacités de production 
et nous avons pour cela également 
engagé un ambitieux programme 
d’investissements industriels. Là aussi, nos 
trois catégories sont concernées, partout 

dans le monde : la papeterie en France et 
en Inde, les briquets en France, en Espagne  
et aux États-Unis, les rasoirs en Grèce,  
au Brésil et au Mexique.

Qu’en est-il de votre filiale  
BIC Graphic ? 

B.B. : Le Conseil d’Administration a 
décidé d’initier un examen des options 
stratégiques qui s’offrent à BIC Graphic. 
Depuis 2 ans, les équipes de BIC Graphic 
ont fait un travail formidable et sont 
parvenues à retrouver la confiance des 
clients distributeurs et, par conséquent, 
la voie de la croissance. L’industrie des 
Produits Publicitaires et Promotionnels  
a cependant beaucoup évolué récemment. 
On assiste à un mouvement de 
consolidation, tant du côté des fabricants 
que de celui des distributeurs, ainsi 
qu’à l’émergence de nouveaux acteurs. 
L’objectif de cette revue stratégique est 
de trouver la meilleure solution pour BIC 
Graphic sur le long terme.

Vous avez annoncé d’importants 
changements à la Direction  
du Groupe ainsi qu’une évolution  
de la gouvernance. Pouvez-vous  
revenir dessus ? 

B.B. : Après 24 ans chez BIC, dont 10 ans 
Directeur Général, Mario Guevara a décidé 
de prendre sa retraite. Sous son impulsion, 
BIC a renforcé ses positions de leader partout 
dans le monde et a vu son chiffre d’affaires et 
ses résultats fortement progresser. Je tiens ici 

" NOUS SOUHAITONS AMÉLIORER LE PROFIL 
DE CROISSANCE À MOYEN ET LONG TERME DE 

NOTRE GROUPE EN CONSOLIDANT NOS 
POSITIONS ACTUELLES ET EN SOUTENANT LES 

LANCEMENTS DE NOUVEAUX PRODUITS."
Mario Guevara

6,89 € 
BÉNÉFICE NET 

PAR ACTION  
(PART DU GROUPE)  

 

448  
MILLIONS D'EUROS 

POSITION NETTE  
DE TRÉSORERIE 
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à lui exprimer toute notre gratitude pour sa 
contribution à la réussite de notre Groupe.

En mai prochain, sous réserve des décisions 
de l'Assemblée Générale 2016, le Conseil 
d’Administration réunifiera les fonctions 
de Président et de Directeur Général et me 
nommera Président-Directeur Général. 
Une de mes missions sera de poursuivre 
la préparation d’un successeur dans les 
fonctions de Directeur Général. 

Dans un peu plus de deux ans maximum, 
quand ce futur Directeur Général aura  
été nommé, nous reviendrons à la séparation 
des fonctions de Président et de Directeur 
Général, car cela nous paraît  un bon  
principe de gouvernance.

Avez-vous déjà une idée  
de qui pourrait être le futur  
Directeur Général de BIC ? 

B.B. : Le Conseil d’Administration  
considère que mon fils Gonzalve Bich  
est un bon candidat potentiel. Il s’est investi 
dans le Groupe depuis 14 ans et a exercé 
avec passion différents postes fonctionnels 
et opérationnels. Il est actuellement en 
charge des marchés en croissance. 

Au cours de son mandat, Mario a su étoffer 
les équipes de Direction à travers le monde. 
Notre Groupe peut s’appuyer aujourd’hui 
sur des professionnels de grande qualité 
partout dans le monde et sur son ancrage 
familial, garant d’une vision stratégique 
de long terme.

Votre frère, François Bich est lui  
aussi parti à la retraite, c’est un  
autre changement important  
à la tête du Groupe. 

B.B. : En effet, car c’est à François Bich 
et au travail qu’il a accompli en matière 
d’excellence des procédés industriels, 
de sécurité et de qualité des produits, 
de gains de parts de marché et de 
rentabilité depuis plus de 40 ans, que BIC 
doit aujourd’hui d’être le leader incontesté 
des briquets dans la plupart des marchés 
dans le monde. 

François a formé  son successeur et, 
comme Mario Guevara, il demeure 
membre du Conseil d’Administration. 
Nous pourrons compter sur leur expertise 
et leur expérience pour continuer à 
conseiller les futurs dirigeants du Groupe.

" NOTRE GROUPE PEUT S’APPUYER 
AUJOURD’HUI SUR DES PROFESSIONNELS  
DE GRANDE QUALITÉ PARTOUT DANS  
LE MONDE ET SUR SON ANCRAGE FAMILIAL, 
GARANT D’UNE VISION STRATÉGIQUE  
DE LONG TERME."
Bruno Bich

5,90 € 
DE DIVIDENDE  
TOTAL PAR ACTION  
(3,40 € DE DIVIDENDE 
ORDINAIRE ET  
2,50 € DE DIVIDENDE 
EXCEPTIONNEL)
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LE COMITÉ D'AUDIT 
•   John Glen Président (3)   •   Edouard Bich - Société MBD (4)   •   Pierre Vareille (3)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
1 Bruno BICH Président (1)   •   2 Mario GUEVARA Administrateur et Directeur Général (1)  

•   3 François BICH Administrateur et Directeur Général Délégué (2)   •   4 Elizabeth BASTONI Administrateur (3)  

•   5 Marie-Pauline CHANDON-MOËT Administrateur   •   6 John GLEN Administrateur (3) 

•   7 Marie-Henriette POINSOT Administrateur   •   8 Frédéric ROSTAND Administrateur (3)

•   9 Pierre VAREILLE Administrateur (3)   •   10 Société MBD - Edouard BICH (4) Administrateur

LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS
•   Frédéric Rostand Président (3)   •   Elizabeth Bastoni (3)   •   Marie-Henriette Poinsot

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
•   Deloitte & Associés Commissaire aux comptes titulaire   •   Grant Thornton Commissaire aux comptes titulaire  

•   BEAS Commissaire aux comptes suppléant   •   Institut de gestion et d’expertise comptable Commissaire aux comptes suppléant

10
9

8

7

1

2

3

4

5

6
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•   Billy Salha Europe  
•   Chris Mills Amérique du Nord  

•   Gonzalve Bich 
Marchés en croissance  

•   Marie-Aimée Bich-Dufour 
Juridique et Directeur Général Délégué (6)  

•   Alison James Ressources humaines   
•   Jim DiPietro Finance

•   Mario Guevara Directeur Général (1)  
•   François Bich Briquets et Directeur Général Délégué (5)   •   Benoit Marotte Papeterie   

•   Thomas Brette Rasoirs   
•   Edgar Hernandez Produits promotionnels BIC Graphic 

(1) Suite au départ à la retraite de Mario Guevara et sous réserve d'une modification des statuts de la Société afin de permettre au Président 
d’exercer ses fonctions jusqu’à 72 ans, les fonctions de Président et de Directeur Général seront regroupées et Bruno Bich sera nommé Président-
Directeur Général.  (2) Depuis le 1er mars 2016, François Bich n'est plus Directeur Général Délégué. (3) Indépendant.  (4) Holding de la famille Bich, 

représentée par Édouard Bich.  (5) François Clément-Grandcourt a succédé à François Bich en tant que Directeur Général Briquets  
au 1er mars 2016.  (6) Edouard Maruani a succédé à Marie-Aimée Bich-Dufour en tant que Directeur Juridique au 1er février 2016.

L'ÉQUIPE DE DIRECTION EN 2015
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
par catégorie (en pourcentage)

et position de BIC sur ses marchés

Chiffres 
clés

2 E
Europe

4EAmérique 
du Nord 

33 %
18,5 MILLIONS 
PRODUITS DE 
PAPETERIE

1ER Europe, Afrique 
Amérique latine, 
Inde 

2 E Amérique du Nord, 
Océanie 

14 %
2,3 MILLIONS 

PRODUITS 
PROMOTIONNELS  

BIC GRAPHIC

20 %
7,1 MILLIONS 

RASOIRS 

2 E
Europe,  

Amérique du Nord, 
Amérique latine (sur les 

marchés des rasoirs 
non-rechargeables)

30 %
4,1 MILLIONS 
BRIQUETS

1ER dans le monde  
pour les briquets 
de poche de marque

(1) Base 365 jours.

32 MILLIONS
de produits du 

Groupe BIC 
achetés chaque 

jour (1) dans 
le monde

3 %
AUTRES PRODUITS
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
par zone géographique

2014 

1 979,1
2015

2 241,7

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
(en million d'euros)

71 300
clients (distributeurs et grossistes)

~4 M
de points de vente proposent 
des produits BIC®

EUROPE AMÉRIQUE  
DU NORD

M A R C H É S E N 
C R O I S S A N C E

(Moyen-Orient, Afrique, 
Amérique latine, Océanie et Asie)

(1) Voir lexique page 30

+ 13,3 % en publié 
+ 6,2 % à base comparable (1)

2014 

262,1
2015

325,1

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(en million d'euros)

+ 24,0 % en publié 

24 % 46 % 30 %
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RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION 
NORMALISÉ (1)

(en million d'euros)

MARGE 
D'EXPLOITATION 
NORMALISÉE (1) 
(en pourcentage)

2014 2014 2014 2014 2014
370,0

432,0
2015

84,5

83,4
2015

219,3

257,9
2015

67,7

83,6
2015

9,7

10,4
2015

2014 2014 2014 2014 2014
18,7

19,3
2015

12,5

11,5
2015

37,7

38,2
2015

17,8

18,5
2015

3,5

3,3
2015

2014

194,4
2015

203,6

GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE APRÈS 
ACQUISITION ET CESSIONS (1)  

(en million d'euros)

2014

112
2015

121

INVESTISSEMENTS
(en million d'euros)

(1) Voir lexique page 30

Autres produits   2014 : - 11,3   2015 : - 3,4
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EFFECTIFS PERMANENTS
par zone géographique

EUROPE

3 850

AMÉRIQUE  
DU NORD 

2 311

MARCHÉS EN CROISSANCE 
(Moyen-Orient, Afrique,  

Amérique latine, Océanie et Asie)

11 277

EUROPE

3 928

AMÉRIQUE  
DU NORD 

2 317

MARCHÉS EN CROISSANCE 
(Moyen-Orient, Afrique,  

Amérique latine, Océanie et Asie)

11 560

2014
17 438

2015 
17 805

DISTRIBUTION  
AUX PARTIES 
PRENANTES  
EN 2015

La distribution aux parties 
prenantes ne tient pas compte 
de la variation du besoin 
d'exploitation.

10,9 M€

BANQUES  
(intérêts nets perçus) 

161,1 M€
ACTIONNAIRES 

602,1 M€
SALARIÉS

1 095,7 M€
FOURNISSEURS 

160,3 M€
ÉTATS 

103,5 M€
INVESTISSEMENTS NETS

COMMUNAUTÉS  
(valorisation interne)

2,7 M€

CLIENTS CHIFFRE 
D'AFFAIRES :
2 241,7 M€
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FAMILLE BICH 
DONT MBD 

AUTO-
DÉTENTION (a)

PUBLIC

42,7 % 1,6 %55,7 %

CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2015 

DROITS DE VOTE EXERÇABLES AU 31 DÉCEMBRE 2015 (b)

Carnet de 
l'actionnaire 

FAMILLE BICH 
DONT MBD 

PUBLIC

59,5 % 40,5 %

LEXIQUE

À base comparable : 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 (pour plus d'information, 

veuillez consulter le communiqué de presse de BIC 
concernant les résultats annuels 2015) .
Génération de trésorerie après acquisitions et cessions : 
flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation - 
investissements nets +/- autres investissements - 
acquisitions/cessions de filiales/activités.

(a) Actions auto-détenues privées temporairement du droit de vote. (b) Au 31 décembre 2015, le nombre de droits de vote s’élève à 68 686 613.
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350
300
250
200
150
100
50
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ÉVOLUTION DU COURS EN 2015 SUR EURONEXT PARIS 

ÉVOLUTION DU COURS DEPUIS 2006 SUR EURONEXT PARIS

Base 100 au 31 décembre 2014 - Les cours sont arrêtés au 31 décembre 2015 

151,65€
+ 38,5 %

151,65€
+ 201,79 %

Base 100 au 31 décembre 2005 - Les cours sont arrêtés au 31 décembre 2015 

BIC

BIC

3 663,88
+ 9,03 %

SBF 120

3 663,88
+ 7,79 %

SBF 120

DONNÉES PAR ACTION 2011 2012 2013 2014 2015
Bénéfice net part du Groupe  
par action en euros  5,00 5,48 5,13 5,57 6,89
Dividende par action   
en euros  2,20 2,56 2,60 2,85 3,40 (1)

Dividende exceptionnel 1,80 2,50 (1)

Taux de distribution 44 % 46 % 51 % 51 % 49 %
Nombre moyen d'actions en circulation net des actions propres en 2015 : 47 173 339 
Pour l'année fiscale 2011, un dividende exceptionnel de 1,80 euro a été versé

(1) Le Conseil d'Administration proposera un dividende ordinaire de 3,40 euros et un dividende exceptionnel de 2,50 euros lors de l'Assemblée 
Générale des actionnaires du 18 mai 2016.
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L E  M O M E N T  
C U L T E 

Lors de son discours, le fondateur de BIC a 
partagé trois de ses principes de gestion. 
1. Prenez des risques pour le développement, 
mais couvrez-les : “Cela explique pourquoi dans 
nos bilans vous ne trouverez pas d’emprunt à 
long et moyen terme.” 2. Faites confiance à vos 
collaborateurs : “Par la confiance donnée à 
l'ouvrier, à l'employé, au cadre, tout se trouve 
simplifié.” 3. Pensez international : “Les affaires 
ne peuvent résister aujourd'hui qu'à l'échelle 
mondiale.” Ces trois principes continuent 
à guider le Groupe jour après jour.

LE JOUR OÙ…  
BIC A RÉUNI SA PREMIÈRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES ACTIONNAIRES

4 JUIN 1973 - PARIS, FRANCE 

Ecoutez le discours 
de Marcel Bich



L’objectif de BIC a toujours été de conjuguer design moderne... 
et performance longue durée. Du stylo à bille BIC® Cristal® 
qui peut écrire jusqu'à trois kilomètres au briquet BIC® Maxi 
qui allume jusqu'à 3 000 flammes constantes, en passant 

par le rasoir BIC® Flex 3 qui permet plus de 17 rasages... 
les produits BIC® sont faits pour durer. Simples et compacts 

dans leur forme, ils garantissent d'excellentes performances 
et leur conception est optimisée afin de nécessiter un minimum 

de matières premières, toutes soigneusement sélectionnées. 
Ils sont fabriqués selon les normes les plus rigoureuses 

de sécurité et de durabilité. Le produit fini n'est pas uniquement 
bien conçu, léger et sûr, il est aussi extrêmement fiable. 

Découvrez pourquoi ils durent, dans tous les sens du terme. 

POURQUOI ÇA DURE
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C’est fait 
“maison”

Do It Yourself* : c’est la meilleure 
façon de garantir une qualité 
constante aux produits BIC®, 
n'importe où dans le monde. Non 
seulement BIC crée et fabrique ses 
produits, mais l'entreprise conçoit 
également ses propres outils 
industriels... des moules aux machines, 
en passant par les usines. C'est ainsi 
que BIC peut garantir la qualité 
universelle de ses produits, mais aussi 
faire les ajustements nécessaires 
(couleur, emballage...) pour les adapter 
à chaque région du globe. 

Les collaborateurs sont formés pour 
appliquer les mêmes méthodes 
de production et les mêmes exigences 
de qualité partout dans le monde. 
Les employés de toutes les usines et 
sites industriels conjuguent une grande 
connaissance des produits et des 
méthodes de fabrication ainsi qu'un 
engagement, personnel et collectif, 
pour la protection des machines 
exclusives et des secrets industriels, 
partagés — en interne uniquement — 
depuis plus de 65 ans.

27
USINES   

14 - Papeterie
5 - Briquets 
4 - Rasoirs 

4 - Produits 
promotionnels 

“La part du chiffre 
d’affaires du 
Groupe provenant 
des produits BIC® 
fabriqués dans 
ses propres usines 
est de 86 %.”

*Faites-le vous-même
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Les usines BIC
BIC possède et gère 27 usines principales dans le monde,  

chacune spécialisée selon son savoir-faire spécifique  
et pour répondre aux besoins des marchés locaux.

Rasoirs Briquets Papeterie Produits promotionnels 
BIC Graphic 

*L'usine de Vannes (France) est également dédiée à la fabrication des produits BIC Sport.  
L'usine de papeterie de Shanghai (Chine) a été fermée en février 2016.
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Car BIC fabrique 32 millions de produits. 
Chaque jour. Et où qu'ils soient faits dans 
le monde, leur qualité est la même : elle 
a été contrôlée et recontrôlée par des 
procédures, le plus souvent 
automatiques, des tests visuels, 
techniques et mécaniques. Il y a des 
vérifications en laboratoire et des essais 
en condition réelle. Des tests 
d'assemblage. Des immersions 
aquatiques et des tests d'humidité qui 
ont permis par exemple de développer 
12 encres différentes pour une utilisation 
optimale sous tous les climats et pour 
les styles d'écriture de différentes 
traditions et cultures.  

Il y a le chronométrage du séchage de 
l'encre pour bannir les traces. 
Des concours de glisse pour les stylos, 
les rasoirs... et les planches de Stand Up 
Paddle ! Les produits subissent des 
torsions, des écrasements et des 
frottements pour contrôler leur 
solidité... BIC Graphic, l'activité 
de produits personnalisés du Groupe, 
a même inventé un test avec du ruban 
adhésif et un outil en forme d'ongle 
pour vérifier la résistance des 
impressions à l’usure et aux 
égratignures ! Vraiment, tout est dans 
le test. C'est comme cela que BIC peut 
garantir des produits qui durent.

C’est testé   
et retesté

Tout est dans le test. Avant d'être mis sur le marché,  
les produits BIC® sont soigneusement testés,  

à chaque étape de leur conception  
et de leur processus de fabrication.
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01
02

04 06

03

05

En chiffres et en images
01 • 100 % des billes des stylos sont contrôlées : parfaitement sphériques, elles sont presque aussi dures que le diamant.  

02 • 100 % Tous les briquets de poche BIC® respectent ou dépassent les exigences des normes ou règlements internationaux 
(ISO 9994, EN13869, ASTM F400, US CPSC). 03 • 100 % des lames de rasoirs sont inspectées visuellement : analyse statistique 

des dimensions, mesure de l'angle d'aiguisage, vérification de la parfaite régularité du tranchant,... 04 • 25 % Un quart de la journée 
de chaque opérateur des usines de briquets BIC® est dédié à des contrôles sur la qualité. 05 • 30 Contrôles différents pour produire 

un rasoir 3, 4 ou 5 lames conforme aux plus strictes exigences de qualité de BIC. 06 • 50 Avant de quitter l'usine, chaque briquet BIC® 
subit plus de 50 contrôles automatiques de qualité et de sécurité. 07 • 7 250 kilomètres La longueur des tests d'écriture réalisés 

en 2015 sur des lots de stylos bille, gel et roller. 08 • 5 usines Briquets Avec les mêmes processus de fabrication et contrôles qualité 
rigoureux. 09 • 32 millions de produits sont fabriqués chaque jour dans les usines BIC. Leur qualité est vérifiée par de nombreux 

contrôles respectant les normes et exigences règlementaires nationales et internationales.

07

08

09
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C’est 
classique  
et nouveau 
à la fois 

Ces changements progressifs, souvent 
invisibles à l'œil nu, permettent aux 
produits BIC® d’améliorer continuellement 
leur performance. Ils sont ainsi toujours 
nouveaux. Chez BIC, tout le monde est 
à l'affût quand il s'agit d'imaginer 
ce que seront les futures attentes 
des consommateurs, qu'elles apparaissent 
à travers l'observation de l'utilisation des 
produits ou qu'elles naissent dans l'esprit 
des collaborateurs du Groupe. Dès qu'un 
nouveau besoin est identifié (par exemple, 
une tête de rasoir encore mieux ajustée 
pour suivre les courbes du visage ou tailler 
un bouc, un stylo qui s’adapte à la main 
d'un enfant et la guide naturellement, 
un briquet multi-usages pouvant allumer 
en toute sécurité une bougie ou un 
barbecue), les équipes de recherche et 
développement de BIC concentrent alors 
tous leurs efforts pour trouver les avancées 
techniques les plus astucieuses, pratiques 
et efficaces afin d'y répondre de façon 
optimale. Et responsable. 

Véritable philosophie 
d’innovation, la réinvention 
et l’optimisation constantes 
des “classiques” de BIC 
les aident à résister 
à l’épreuve du temps. 

• 2015 •
BIC® Flex 5™

• 2015 •
BIC® Maxi Décor

• 1972 •
BIC® Maxi

• 1979 •
BIC® 1 Sensitive

• 1965 •
BIC® Orange Original

• 2013 •
BIC® Cristal® Stylus
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L E  M O M E N T 
C U L T E 

Lassé du monochromatisme, BIC a un 
jour demandé à Publicis d'imaginer une 
série de briquets décorés en édition 
limitée. C'est ainsi qu’est née la série 
“Californie” : dix décors de rêve invitant 
au voyage, un véritable hommage au pop 
art. Cette collection devait être unique, 
faisant de ces Maxi briquets des objets 
collector. Aujourd’hui, le Groupe produit 
des centaines de décors chaque année. 

LE JOUR OÙ…   
BIC EST DEVENU UN 
ACCESSOIRE DE MODE  

5 JUIN 1991 – REDON, FRANCE 



Pour BIC, chaque produit doit être conçu sans superflu, pour répondre 
aux besoins réels des consommateurs et être utilisé bien plus d’une fois : 
aucun aspect n'est laissé au hasard, du design aux matières premières, 

en passant par la production, l'emballage et l'expédition.

Le stylo BIC® Cristal® par exemple, déjà 
léger, pèse désormais 12 % de moins que 
le produit original. Le manche de BIC® 
Simply Soleil® Click est évidé pour réduire 
son poids, et vendu avec six têtes pour une 
durée de rasage prolongée. Et le manche 
strié des rasoirs BIC® Easy™/BIC® Hybrid™ 
permet de réduire le volume de plastique 
de 20 %. Les recherches en cours sur 
le recyclage et les nouveaux matériaux 
ont également inspiré la gamme en plein 
développement BIC® Ecolutions®, 
composée d'au moins 50 % de matériaux 
recyclés. La R&D a testé 79 matériaux 
alternatifs, comme des matériaux 
recyclés à base de plantes ou 
des plastiques hybrides. Qui plus est, 
les usines BIC ont réduit leur 
consommation d'énergie de plus de 30 % 
au cours des 10 dernières années. 
La marque se fait fort de favoriser des 
options sans emballage ou des solutions 
optimisées, par exemple des emballages 
en cartons provenant de sources 
recyclées. Enfin, BIC incite ses 
consommateurs à participer au premier 
programme européen de recyclage 
d'instruments d'écriture usagés, né de 
son partenariat avec TerraCycle en 2011.

C’est
durable
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JUSQU'À 3 kilomètres
avec un stylo BIC® Cristal®

17 rasages

BIC® FLEX 3

JUSQU'À
avec un rasoir

Éco-conçus
longue durée

P o u r  t o u s  p a r t o u t  d a n s  le  m o n d e

Légers et 

Ce r t i f i és NF 

Environnement

Emballages
optimisés

SÛ
R

S
3 000 flammes

BIC® Maxi

JUSQU'À
avec un briquet

Le juste
nécessaire

Utilisation de
matières
recyclées

BIC

programme de 
recyclage

Terracycle
BIC® Ecolutions®
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LE BAROMÈTRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UN ENGAGEMENT À LONG TERME

Le Groupe BIC s'engage à atteindre à décembre 2016 des résultats  
dans de nombreux domaines. Focus sur les principaux.  

PRODUITS
50 % de tous les produits BIC® possèderont 

au moins un bénéfice environnemental. 
Trois innovations respectueuses 

de l'environnement auront ainsi vu le jour parmi 
les huit nouveaux produits conçus pour 
les besoins des marchés en croissance.

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 

DES USINES 
La consommation d'énergie restera à 12,68 GJ, 
tandis que celle d'eau aura été réduite de 20 %. 

Les usines BIC produiront 1 % de moins 
de déchets non recyclés.

EMPLOYABILITÉ
Le taux interne de développement  

et de promotion sera d’au moins 25 % 
chaque année.

EMBALLAGE
90 % des emballages en carton seront issus 

de sources certifiées et/ou recyclées.  
90 % des emballages en plastique 

seront sans PVC.



NE JETEZ PLUS 

VOS STYLOS!NE JETEZ PLUS 

VOS STYLOS!

Grace a BIC et TerraCycle vos 
stylos vides se recyclent !

Des stylos BIC® 4 Couleurs® et des crayons graphite 
BIC® Evolution™, certifiés par l'écolabel français 
NF Environnement et imprimés par BIC Graphic au logo 
de la COP21, ont été donnés aux 30 000 chefs d'État, 
chefs de gouvernement, ministres et diplomates 
présents à cette conférence internationale organisée 
par les Nations Unies (ONU). BIC a également participé 
à l'exposition Solutions COP21 pour montrer comment 
ses produits pouvaient aider les consommateurs à 
réduire leur empreinte carbone.

Dans le cadre de leur partenariat européen, BIC et 
TerraCycle ont intensifié leurs recherches sur l'économie 
circulaire. Des tests sont en cours sur la matière issue de 
la collecte, surtout faite par des écoles, des instruments 
d'écriture usagés afin d'examiner les pistes de 
transformation. Le module “Halte aux Déchets” 
développé par BIC pour les enseignants participe aussi 
à sensibiliser les citoyens de demain.

Depuis 2015, 76 % des rasoirs BIC® emballés dans 
l'usine de Saltillo au Mexique et stockés à Charlotte en 
Caroline du Nord (États-Unis) pour le marché 
américain sont expédiés par transport multimodal 
rail-route. Cette initiative est non seulement 
économique, mais elle permet aussi de réduire les 
émissions de GES de 747 tonnes équivalent CO2. 

L'usine de papeterie de Samer (France) et celle de rasoirs 
d'Athènes (Grèce) ont toutes deux reçu la certification 
ISO 50001 pour leur maîtrise énergétique. La consom-
mation optimisée d'énergie permet une réduction 
des émissions de GES et des coûts de production.

ÉCRIRE L'HISTOIRE   
À LA CONFÉRENCE PARIS CLIMAT 

VERS  
LE CERCLE VERTUEUX ? 

TRANSPORT  
MULTIMODAL INTER-SITE 
EN AMÉRIQUE 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE   
DANS DES USINES EN FRANCE  
ET EN GRÈCE 

Les actions durables   
Initiatives 2015 
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C'est fait pour 
tout le monde  
De la banlieue parisienne, où 
l’histoire commence, à tous les 
continents du globe, BIC® est 
présent dans le monde entier. 
Ses produits fiables, abordables 
et au design simple, sont les 
mêmes partout dans le monde. 

Les produits BIC® sont conçus pour chacun. 
Chaque jour, BIC s’efforce de répondre aux 
besoins et aux économies spécifiques de 
chaque région et s'assure que le bon produit 
est disponible au bon endroit. Ceci 
requiert une coordination importante  
et la participation des équipes locales, 
dont la connaissance précieuse sur 
l’utilisation des produits, les habitudes 
de consommation, l’environnement social 
et économique aide BIC® à mettre en place 
une distribution efficace et à rendre les 
produits plus largement accessibles aux 
consommateurs. Les marchés attendent 
des produits plus écologiquement et 
socialement responsables ? BIC propose 
sa gamme innovante de papeterie BIC® 
Ecolutions®, accélère la recherche sur 
les matériaux alternatifs, s'engage pour 
le recyclage, et plus encore. Le e-commerce 
est en pleine évolution ? BIC augmente 
sa présence chez les revendeurs en ligne ainsi 
que chez les enseignes à la fois physiques 
et virtuelles et a lancé aux États-Unis un site 
de vente directe. Les produits BIC® 
sont accessibles à tous, y compris aux 
consommateurs des pays à plus bas revenus. 

160
PAYS 

VENDENT 
DES PRODUITS 

BIC® 

Le Groupe coopère par exemple avec 
des distributeurs locaux pour assembler 
localement  et proposer des emballages 
à l’unité. En Asie, où les cultures et la 
géographie sont extrêmement variées, BIC 
développe des produits spécifiques à une 
région, son climat et ses habitudes d'écriture. 
Et maintenant, avec la nouvelle usine 
de briquets BIC® en Chine, BIC peut produire 
des décors adaptés pour mieux servir 
les clients asiatiques... On peut vraiment 
dire que BIC® appartient à tout le monde. 
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Tout spécialement pour les marchés en 
croissance d'Amérique latine, BIC a lancé 
le rasoir féminin BIC® Soleil® au manche 
ergonomique et plus léger, avec tête 
pivotante. Ce rasoir est produit dans 
l'usine de Manaus au Brésil.

UNE ÉDITION SPÉCIALE 
DE BIC® SOLEIL® POUR 
L'AMÉRIQUE LATINE

Avant d’acheter en magasin ou directement en ligne, 
les consommateurs américains passent désormais du 
temps à rechercher des informations sur les produits 

et à interagir avec les marques. Ils sont influencés par 
ce qu’ils voient en ligne et sur les médias sociaux. 

En réponse à ce comportement, BIC a récemment 
lancé ShopBIC.com, un site qui rend ses produits plus 

directement accessibles. Complémentaires aux 
canaux traditionnels, ce site Internet offre aux 

consommateurs l'opportunité d'acheter en ligne leurs 
produits BIC® préférés, particulièrement ceux qui sont 

le plus difficiles à trouver, tels que des recharges 
d'instruments d'écriture, une grande sélection de 

couleurs d'encre, des produits nouveaux ou arrêtés. 
Ils peuvent également en savoir plus sur les activités 

de l’entreprise envers les communautés locales.

SHOPBIC.COM AUX ÉTATS-UNIS 
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Des impressions durables 
Chez BIC Graphic, l’activité de produits promotionnels et publicitaires  

du Groupe, tout est mis en œuvre pour que les impressions soient durables. 

31 %
DES CONSOMMATEURS 

AMÉRICAINS POSSÈDENT  
UN SAC PROMOTIONNEL

3,12
LE NOMBRE MOYEN 

DE CALENDRIER IMPRIMÉ  
PAR FOYER AMERICAIN

4e
ON ESTIME QUE LES TASSES SONT 
AUX ÉTATS-UNIS LA 4E CATÉGORIE 

DE PRODUITS PROMOTIONNELS 
EN TERMES DE VOLUME

Aujourd'hui et dans le monde entier, 
les clients B2B de BIC Graphic 
profitent d'impressions personnalisées 
haute performance (réalisées dans les 
usines spécialisées de BIC) sur une 
large sélection d’articles de qualité : 
papeterie, sacs, nécessaires à boire, 
articles de maison... et le plus grand 
choix de calendriers du marché. 
Quand vous savez qu'un sac 
publicitaire est utilisé près de six fois 
par mois ou que le calendrier 
promotionnel accroché dans 
la cuisine de trois quarts des foyers 
américains est consulté chaque jour, 

vous commencez à comprendre. 
La marque imprimée (et le slogan ou 
message éventuel) est vue des 
centaines de milliers de fois, laissant 
autant d'impressions dans l'esprit des 
utilisateurs ! Avec BritePix™, BIC 
Graphic va encore plus loin : cette 
technologie de pointe permet des 
zones d'impressions plus larges et plus 
colorées, ainsi que des niveaux de 
personnalisations allant jusqu'au nom, 
la date, ou un lieu... Vous avez dit 
durable ? Avec votre nom dessus, 
vous garderez probablement 
ce produit pour toujours ! 
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POURQUOI ON RESTE
Sur tous les continents, la loyauté et la fidélité des 

17 805 employés de BIC sont dues à de nombreuses raisons. 
Les produits, les valeurs, la culture. Un environnement de travail 
propice au développement personnel et professionnel. Une offre 

de formation continue qui ouvre de nouvelles perspectives 
et des opportunités de postes correspondant à ses compétences. 

Une “banque d'idées” ouverte à toutes et tous. Et, pour celles 
et ceux qui souhaitent élargir leurs horizons, une présence mondiale 

qui encourage la mobilité internationale. Chez BIC, les employés 
peuvent construire des parcours aussi spécifiques que la marque 
et les produits qu'ils et elles sont fiers de fabriquer, promouvoir, 

distribuer et vendre. Jour après jour. 



Pourquoi nous 
travaillons chez BIC

Qu'ils aient trois ou quarante ans d'expérience avec BIC, quatre 
employés racontent leurs histoires et partagent ce qui les motive. 

Le dénominateur commun ? Une direction remarquablement 
ouverte et accessible. Et une confiance qui donne de l'autonomie.

POUR LA 
DIVERSITÉ   
GÉOGRA-
PHIQUE ET 
CULTURELLE

Le challenge, la dimension internationale, 
la culture : travailler pour BIC fut une évidence. 
Contrôleur de gestion, puis Directeur Financier 
des usines et de la R&D de la Catégorie 
Papeterie, Virginie parcourt le monde pour 
coordonner les résultats financiers de 11 usines 
et participer à l’ouverture de nouveaux sites. 
À partir de 2008, dans la zone Europe, elle assure 
le contrôle financier de toutes les filiales de 
distribution et coache plus particulièrement les 
équipes de l’Europe de l’Est. Mais son wanderlust 
ne s’arrête pas là. “Mon désir de partir cette fois à 
l'international, dans un marché en croissance, fut 
exaucé en mars 2015. Chez Cello Pens, nouvelle 
acquisition BIC et marque N°1 en Inde, j’œuvre 
à l’intégration de cette belle marque. Encore 
un défi passionnant  ! ”

Virginie Rollet 
Directrice Financière, Cello Pens / 
Mumbai, Inde   
BICtrotteuse depuis 2002 

“
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POUR LES 
VALEURS   
QUE NOUS 
PARTAGEONS 

Sarah épouse les valeurs de BIC avec passion : 
“La profonde camaraderie et le travail en équipes 
transversales que j'ai découvert ici stimule 
l’ingéniosité, essentielle pour rester au top. Tout 
le monde agit de façon responsable vis-à-vis de 
la marque, des clients, des actionnaires et de 
toutes les autres parties prenantes... Nous avons 
suffisamment d'autonomie pour prendre des 
initiatives qui vont leur simplifier la vie. 
Et l’éthique est essentielle à tous les niveaux”. 
Avant de quitter la côte ouest des États-Unis, 
l'expérience de Sarah dans le domaine associatif 
lui a donné une sensibilité particulière aux 
engagements environnementaux et sociétaux de 
BIC. “Des causes comme 'Adopte une classe', 
United Way ou la multitude de programmes 
encourageant le bien-être et le développement 
des employés montrent que BIC s'engage pour 
le futur... et pour notre futur ! Est-ce que j'ai dit 
que j'aimais mon travail ?”

Sarah Donaldson
Associate Trade Marketing Manager/
Shelton, Connecticut, États-Unis
Fan de BIC depuis 2012

“

• FOCUS •

“THE PEOPLE PROMISE” : L'ENGAGEMENT DE BIC ENVERS 
SES COLLABORATEURS
Comme l'explique Alison James , Directrice des Ressources Humaines “The People promise résume ce que 
nous voulons offrir à nos collaborateurs, en termes de récompenses, de style de management, de culture ou 
d'environnement de travail, en échange de leur engagement et de leurs performances.” Ce programme a été 
conçu pour attirer, développer et retenir les talents dont BIC a besoin. The people promise de BIC a été 
construit à partir des recherches fondées sur les enquêtes menées auprès des employés, des contributions 
de 15 groupes de travail dans le monde et d'échanges avec l'équipe de direction. L'initiative a peu à peu été 
déployée à l’international en utilisant des exemples locaux pour lui donner vie, avec un slogan invitant les 
collaborateurs présents et futurs à “libérer le meilleur de soi-même” ! The people promise renforce l'idée que 
les individus sont au cœur de la philosophie de BIC.
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Carlo embarque pour le Brésil à 24 ans à la recherche de son 
premier emploi. La Société BIC au Brésil lui offre un poste de 
responsable de fabrication des pierres à briquet qui conduit 
l’ingénieur italo-belge en pleine Amazonie, dans l´usine qui vient 
d´être construite. “La nature sublime, l’isolement, la simplicité du 
peuple et la confiance de BIC”  parlent à cet homme. À 28 ans, 
il prend la responsabilité de l’usine. “Je suis arrivé au moment 
idéal, le briquet m’a tout appris, a forgé mon caractère !” Avec le 
soutien de François Bich et des visites à l’usine-mère de Redon 
(France), il enrichit son savoir-faire. Il y envoie ses hommes en 
perfectionnement. Le site de Manaus s’agrandit, ajoutant au fil 
des ans rasoirs et instruments d’écriture à son arc. Aujourd'hui 
une usine majeure pour le Groupe, Carlo est sa légende !

Carlo Cavadini  
Directeur d'usine / Manaus, Brésil 
Pionnier BIC depuis 1976 

BIC a toujours été “en filigrane” dans la vie d’Elif. Sa mère, 
professeur de lettres classiques, ne corrigeait ses copies 
qu’avec un stylo BIC® Cristal®, son père se rasait avec un 
rasoir BIC®, et “que du BIC” dans sa trousse d’écolière – avec 
une préférence pour le stylo 4 Couleurs®. Aujourd’hui, 
“la marque, son incroyable potentiel, son capital sympathie, 
et son engagement pour l’éducation  font écho” avec 
ses propres valeurs. Comme les produits, “iconiques ou 
dernière innovation, un condensé de simplicité et de 
technologie, d’une fiabilité inégalée, et accessibles à tous”, 
ils confortent sa fierté d’accompagner BIC dans cette vaste 
zone de 76 pays, depuis bientôt quatre ans.

Elif Dierickx 
Directrice Marketing Moyen-Orient, Afrique & Asie 
du Sud  / Dubaï, Émirats arabes unis   
BICaddict !

POUR LA 
PASSION   
QUE LA 
MARQUE 
ET SES 
PRODUITS 
INSPIRENT

”

“

POUR LE   
SAVOIR-
FAIRE 
UNIQUE 
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ZOOM SUR LES

LES 9 640 EMPLOYÉS (1)

EMPLOYÉS 17 805
9 640 SALARIÉS BIC  & 8 165 SALARIÉS CELLO PENS

Z O N E 
G É O G R A P H I Q U E 

19 %
DISTRIBUTION - MARKETING 

ADMINISTRATION 

NOMBRE DE JOURS DE FORMATION REÇUS 
GROUPE BIC : 24 079

P Ô L E  D ' A C T I V I T É 

F O R M A T I O N

(1) Hors effectifs Cello Pens

63 %
R&D  

PRODUCTION

18 %
VENTE SERVICE 

CLIENTS 
EUROPE
3 928

AMÉRIQUE  
DU NORD 
2 317

MARCHÉ 
EN CROISSANCE

Moyen-Orient,  
Afrique,  

Amérique latine, 
Océanie, Asie

En 2015, 8 874 collaborateurs ont bénéficié  
d’une formation avec une durée moyenne de 2,7 jours 

par personne.

3 395

T O T A L

9 640

8 9  N A T I O N A L I T É S

Des millions de produits sont fabriqués et vendus par le Groupe BIC chaque jour dans le monde. 
Qui sont les hommes et les femmes qui rendent tout cela possible ? Continents, domaines 

d'activité, âge, catégorie... BIC s'assure que les collaborateurs ont les moyens d'évoluer 
et d'acquérir de nouveaux savoir-faire. C'est primordial. 

Femmes 4 5  % 5 5  % Hommes&

P Y R A M I D E  D E S  Â G E S 

FEMMES

HOMMES

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

0,1 %

17 791
20 293

24 079

0,3 %
1,4 %

3,9 %
5,6 %
5,8 %
6,6 %

7,1 %
7,2 %

5,0 %
1,9 %

0,1 %

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

0,1 %
0,3 %

1,7 %
4,3 %

5,9 %
7,9 %

9,6 %

8,5 %
9,5 %

5,2 %
1,8 %

0,1 %

2013 2014 2015
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LA STRUCTURE BIC PAR AAU ANASTAS, l'université de Miami, et Yann Santerre 
IASS Expo 2015, Amsterdam, Pays-Bas  

Imposante installation composée de 10 000 stylos BIC® Cristal® et conçue par des architectes et chercheurs 
ingénieurs d'écoles d'architecture, de design et d'ingénierie de Marne la Vallée (France) et de Miami (États-Unis). 

Elle utilise les propriétés mécaniques et esthétiques du stylo BIC® Cristal® pour changer sa fonction en un pavillon 
structurellement innovant.

http://aauanastas.com/iass-pavilion-2015/
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SOCIÉTÉ BIC  
Société anonyme au capital de 

183 108 384,24 euros 
Divisé en 47 934 132 actions  

de 3,82 euros 
Cotation : Eurolist d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0000120966
Mnémonique : BB

Cotation en marché continu
552.008.443 RCS Nanterre,

France
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