
 Notre processus de fabrication : briquets BIC
®
 

40 ANS D’EXPERTISE BIC DÉDIÉES À LA QUALITÉ, 
À LA PERFORMANCE ET À LA CONFIANCE 

▌Le briquet BIC
®
 est reconnu aujourd’hui comme un 

leader mondial pour la fabrication d'une flamme sûre 
et efficace destinée à des millions de consommateurs 
chaque jour dans le monde. A ce jour, BIC a vendu 
plus de 30 milliards de briquets dans plus de 160 pays 
dans le monde. 
 
▌Depuis que BIC a commencé à produire des bri-
quets il y plus de quarante ans, le Groupe a dévelop-
pé, perfectionné et maintenu les critères de qualité et 
de sécurité les plus stricts afin que ses consomma-
teurs disposent des meilleurs briquets sur le marché. 
BIC applique ces standards dans toutes ses usines à 
travers le monde. 
 
▌Les exigences d’Assurance Qualité que BIC a mis 
en place pour ses briquets respectent ou dépassent 
les exigences des normes internationales de sécurité 
pour briquets établis par l’Organisation Internationale 
de Normalisation (ISO), l'Association Américaine des 
Tests et des Matériaux (ASTM), la Commission Amé-
ricaine de Sécurité des Produits de Consommation 
(US CPSC) et tous les autres organismes gouverne-
mentaux. 
 
▌Chaque jour dans le monde, BIC produit plus de 6 
millions de briquets. La qualité et la sécurité sont au 
cœur du processus de production. Le procédé de fa-
brication du briquet BIC® est l’un des plus modernes 
au monde et utilise les meilleures matières premières 
existantes. La chaîne de montage BIC est construite 
sur mesure afin de produire des briquets de qualité 
irréprochable. Des équipements spécialisés analysent 
100% des briquets produits par BIC, identifient les 
produits non-conformes et rejettent ceux qui ne res-
pectent pas les spécifications rigoureuses de BIC. 
 
▌BIC a mis en place un matériel de contrôle ultra so-
phistiqué par caméra numérique afin de mesurer pré-
cisément la hauteur de la flamme et bien d’autres ca-
ractéristiques et de rejeter toute non conformité.  
Chaque briquet BIC® est soumis à plus de cinquante 
contrôles de qualité, automatiques et individuels, du-
rant le processus de fabrication. Ces tests compren-
nent en phase finale d’assemblage un test de fonc-

tionnement complet avec allumage et contrôle d’ex-
tinction afin d’assurer que chaque briquet fonctionne 
correctement avant de quitter les sites de production 
BIC. 
 
▌L’attachement de BIC à la qualité continue bien 
après que chaque briquet a été vérifié par les ma-
chines. Des échantillons de chaque lot de production 
sont recontrôlés systématiquement par des inspec-
teurs du contrôle qualité. De plus, des échantillons de 
briquets sont collectés sur le marché afin de mener 
sur eux une série de tests d’assurance qualité.  
 
▌Les employés de BIC sont soigneusement formés 
pour reconnaître que la qualité est essentielle à la 
production de briquets sûrs. Ils sont directement res-
ponsables du contrôle de la qualité de tous les bri-
quets BIC®. Chez BIC, chaque employé passe, en 
moyenne, près de 25% de son temps à vérifier les 
critères de qualité. D’autre part, des techniciens 
d’assurance qualité évaluent des lots de briquets em-
ballés pour s’assurer de la haute qualité et du respect 
des normes de sécurité de BIC. 
 
▌BIC est fier de produire depuis plus de 40 ans des 
briquets sûrs et efficaces pour des millions de con-
sommateurs dans le monde. Le Groupe continue 
d’investir dans les dernières  
technologies pour maintenir  
sa position de leader mondial  
dans le secteur des briquets. 
 


