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GLOSSAIRE

Cycle de vie
Succession des étapes dans la vie d’un produit,
depuis l’extraction des matières premières, la production,
la distribution, l’utilisation et jusqu’à la fin de vie.

Développement durable
“Développement qui répond aux besoins des populations
actuelles sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins” Commission
Brundtland, Notre avenir à tous, 1987.

Document de référence
Rapport contenant toutes les informations comptables,
juridiques et économiques concourant à la présentation
d’une société pour un exercice donné. Son contenu a été
défini par le règlement COB n° 98-01 pour les entreprises
cotées au Premier Marché.

Éco-conception
Démarche qui consiste à prendre en compte
l’environnement dans la conception des produits.
L’éco-conception a pour ambition de réduire l’ensemble
des impacts environnementaux tout au long du cycle
de vie d’un produit.

Fin de vie
Ensemble des opérations relatives à la collecte
et au traitement des déchets (recyclage, incinération,
mise en décharge…).

GRI
Global Reporting Initiative : institution internationale
indépendante qui recommande des règles à suivre
pour la production de rapports de développement durable.

ISO
International Standard Organisation, fédération
internationale de normalisation.

Loi NRE
Loi française sur les Nouvelles Régulations Économiques
du 15 mai 2001. L’article 116 demande aux entreprises
françaises cotées en Bourse de rendre compte de la manière
dont elles prennent en compte les conséquences sociales
et environnementales de leurs activités.

OIT
Organisation Internationale du Travail.

Parties prenantes
Ensemble des publics qui participent, observent et sont
directement ou indirectement influencés par l’entreprise :
salariés, clients, consommateurs, fournisseurs, actionnaires,
ONG, société civile, pouvoirs publics, collectivités locales...

La rédaction de ce rapport a été coordonnée 
par Christine Desbois,
Directrice du Développement Durable.

Ce rapport a été l’occasion d’une mobilisation
interne et de nombreux collaborateurs
du Groupe tout entier ont participé à sa rédaction.

Contacts 

developpement.durable@bicworld.com

Contribution

Accompagnement du programme et coordination
de l’écriture de rapport : SymbioseS

Conception et réalisation : W PRINTEL

Crédits photos : Steve Murez, Getty Images,
Photothèque Groupe BIC, droits réservés

Illustrations pages 4 et 5 : Stéphane Jungers

Ce document est imprimé sur papier Symbol Freelife,
respectueux de l’environnement.
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Message de Bruno Bich
Président et Directeur Général

Nous avons fait faire, et dans certains cas refaire, des études
“approches en cycle de vie” sur certains de nos produits phares,
utilisant des méthodologies reconnues par les spécialistes.
Contrairement aux idées reçues sur le “jetable”, la fin de vie
de nos produits, qu’ils soient incinérés ou mis en décharge,
a un impact environnemental mineur. Toutefois, ce regard
objectif de l’approche en cycle de vie nous a permis d’identifier
sur nos produits les potentiels d’amélioration et d’y répondre
par une démarche d’éco-conception adaptée.

Nous fabriquons 89 % de nos produits dans nos propres usines
et nous avons décidé de renforcer les moyens de notre politique
environnementale. Nous allons aussi améliorer notre programme
de responsabilité sociale en place depuis 2000 auprès de
nos sous-traitants partenaires en les accompagnant toujours plus
dans cette démarche de progrès continu.

Ce programme de développement durable est aussi une formidable
opportunité de partager avec nos 8 650 collaborateurs à travers
le monde nos valeurs et notre vision des affaires. Depuis toujours,
nous avons mis en avant la responsabilité individuelle et son
corollaire, la nécessité d’une éthique personnelle irréprochable.
Le programme nous a également permis de mettre en avant
les opérations caritatives menées localement depuis longtemps
dans nos filiales, et qui concrétisent à nos yeux notre engagement
social, notamment dans le domaine de l’éducation.

La nature de nos activités entraîne probablement des impacts
environnementaux et sociaux plus limités que pour d’autres
secteurs. Mais je demeure convaincu qu’il est de notre
responsabilité de tout mettre en œuvre pour contribuer, à notre
échelle, à l’essor d’une économie plus respectueuse de la nature
et viable pour les générations futures, tout en gardant à l’esprit
que, aujourd’hui plus que jamais, c’est le consommateur
qui décide quels produits il veut acheter.

Notre travail nous permet aujourd’hui de présenter notre premier
rapport de développement durable qui s’adresse à nos salariés
et à toutes les parties prenantes. Nous avons cherché à respecter
les grandes règles de reporting internationales en suivant autant
que possible les directions de la GRI (1).

Nous avons voulu ce rapport simple, concret… très BIC.

Bruno Bich

“L’Art de faire imite la Nature” – Aristote (Physique – Livre II).
Cette citation, placée en tête de notre rapport annuel il y a
plus de vingt ans, témoigne de l’attachement et du respect
de notre fondateur, Marcel Bich, vis-à-vis de la Nature.
C’est souvent elle qui a dicté ses choix de management.
Preuve en est qu’aux termes de la lettre qu’il a adressée
aux actionnaires de la société, juste après l’introduction
en Bourse, pour indiquer comment il concevait la conduite
des affaires, il précisait “c’est la fonction qui crée l’organe”.

Nous sommes pleinement convaincus que l’harmonie et
l’équilibre doivent nous guider dans la conduite de nos affaires.

Aujourd’hui, le développement durable nous pousse à nous
demander comment nous pouvons contribuer davantage
au développement de l’Homme tout en préservant l’avenir
écologique de notre planète.

Quand un être humain sur quatre vit avec moins de 1 dollar par
jour, un sur cinq est analphabète ou n’a pas accès à l’eau potable,
quand il faudrait trois planètes pour subvenir à nos besoins
si tous les êtres humains avaient le niveau de développement
occidental actuel, nous nous devons de nous poser des questions.

Nous avons donc constitué en 2003 un groupe de travail
de 25 personnes de nationalités différentes. Tous les métiers
y étaient représentés : la recherche et développement, l’industrie,
les achats, le marketing, la communication, la vente, la logistique,
le juridique, les ressources humaines et la direction générale.
En six mois, ce groupe a analysé les actions déjà en place, a
identifié les enjeux et les priorités du Groupe BIC, et en mars 2004,
nous avons mis en commun les résultats pour officiellement
lancer notre programme de développement durable.

La philosophie des produits BIC® a toujours été celle du
“juste nécessaire”, de la simplicité, la fonctionnalité, la qualité
et le meilleur rapport qualité/prix. Léonard de Vinci disait :
“La simplicité est la sophistication suprême.”
Nous avons voulu aller encore plus loin dans l’application de cette
philosophie et notre programme nous a conduits à vouloir mieux
connaître l’impact réel de nos produits sur l’environnement,
nous qui fabriquons des produits de grande consommation.

(1) Voir http://www.globalreporting.org
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Organisation
et gouvernance
Le développement durable,

l’un des objectifs du Groupe BIC

En 2003, sous l’initiative du Président, une organisation
du développement durable a été mise en place.

La direction du développement durable a été créée et rattachée
à Marie-Aimée Bich-Dufour, l’un des trois Directeurs Généraux
Délégués du Groupe.

Le comité du développement durable est, lui, composé
de membres de différentes nationalités, notamment française,
américaine et brésilienne, représentant diverses fonctions
au sein de plusieurs sociétés du Groupe.

Ce comité :
propose au comité de direction les orientations
et plans d’action corrélatifs et l’informe de l’évolution
des actions menées ;
s’assure que les plans d’actions sont mis en œuvre
dans le Groupe.

Ce comité se réunit tous les deux mois.

En 2005, le développement durable sera évoqué au cours
de plusieurs conventions internes, fera l’objet d’un programme
de communication interne et sera intégré dans de nombreux
documents de l’entreprise à destination interne ou externe.

La gouvernance du Groupe BIC

Gouvernance : obligations légales

et simples recommandations PERFORMANCE BIC
Un tiers d’administrateurs indépendants Conseil Comité Comité des
(n’entretenant aucune relation avec la société, d’Administration d’audit rémunérations
son groupe ou sa Direction qui puisse
compromettre leur exercice de jugement)(1) 4/9 3/3 2/3
Nombre de réunions du CA
au cours de l’exercice(1) 4

Taux moyen de présence effective(1) 97 %

Administrateurs Existence de comités spécialisés(1) 2 comités

Nombre de réunions de ces comités Comité d’audit Comité des rémunérations
au cours de l’exercice(1) 2 3

Taux moyen de présence effective(1) Comité d’audit Comité des rémunérations
100 % 100 %

Évaluation du fonctionnement du CA Évaluation effectuée début 2005 par questionnaire interne.
tous les 3 ans(1) Pas de modifications du règlement intérieur du CA.

Cumul de mandats(2) Tous les administrateurs respectent la règle de cumul des mandats.

Auditeurs
Pas de prestations de conseils
vendues par les auditeurs(1) En conformité

Actionnaires Quorum aux Assemblées générales 67,5 % sur première convocation

(1)  Rapports Viénot ou Bouton.
(2)  Loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE).
Pour en savoir plus : www.bicworld.com 

Christine Desbois

Directrice du Développement Durable

« Chez BIC, le développement durable a été inscrit dans
les priorités de l’entreprise pour 2004, avant même la
publication du premier rapport de développement durable. 

Ce qui est important, c’est moins la publication de ce rapport
que la décision d’intégrer le développement durable
dans la stratégie de l’entreprise. Le rapport est surtout
une photographie de nos orientations, d’initiatives menées
avec simplicité et souvent aussi avec fierté. Il présente
également nos ambitions que nous concrétiserons
progressivement. 

Nous avons cherché à mener ce projet de façon simple,
pragmatique, mais aussi ambitieuse. C’est ce que nous
appelons souvent l’approche BIC, celle que l’on perçoit bien
dans la simplicité, le côté pratique de nos produits et celle qui
prévaut au sein de l’entreprise. »

TÉMOIGNAGE
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Le stylo à bille BIC® Cristal® a révolutionné les habitudes
d’écriture ; avec un briquet BIC®, allumer une flamme est devenu
plus sûr et efficace ; avec le premier rasoir BIC®, le rasage était
soudain plus pratique et plus simple.

Le challenge de l’entreprise reste toujours le même et l’évolution
des marchés, des techniques, des besoins, nous permet d’innover
sans cesse en nous appuyant sur les valeurs qui ont fait notre
marque et celles de nos produits.

BIC est aujourd’hui le premier fabricant mondial de stylos
à bille et vend chaque jour 22 millions d’articles de papeterie.
BIC est aussi un leader mondial sur les marchés du briquet
(4 millions de briquets vendus par jour dans le monde)
et du rasoir (11 millions de rasoirs vendus par jour dans le monde).

Nos métiers
BIC fabrique et commercialise des articles de papeterie,
des briquets et des rasoirs. L’entreprise est également présente
dans les articles de sports de glisse.

Pionniers dans leur secteur, les produits BIC® simplifient la vie
de millions de personnes depuis plus de 50 ans. La force
du Groupe a toujours été de comprendre les besoins et de trouver
les solutions techniques permettant d’offrir un vrai bénéfice
au consommateur.

NOTRE ACTIVITÉ

Chiffre d’affaires par activité en millions d’euros

Chiffre d’affaires en millions d’euros

Le chiffre d’affaires total du Groupe s’est élevé à 1,386 milliards d’euros
en 2004, en hausse de 1,9 % par rapport à 2003. 

A données comparables, c’est à dire à périmètre et taux de change constants,
la progression a été de 6,0 %. L’impact cumulé des fluctuations des devises
a coûté 5,3 points de croissance au Groupe en 2004. 

En publié, comme à données comparables, les ventes des trois activités,
papeterie, briquets et rasoirs, ont crû. Dans la papeterie (+ 5,6 % à données
comparables), BIC a gagné des parts de marché, notamment en Amérique
du Nord et en Europe de l’Ouest avec ses produits classiques et à valeur ajoutée.
Dans les briquets (+ 7,9 % à données comparables), les performances
sur le continent américain ont tiré la croissance. Enfin, dans les rasoirs
(+ 4,9 % à données comparables), la montée en puissance de nos rasoirs
3-lames fait plus que compenser le déclin des une et deux-lames.

BIC est un groupe multinational implanté sur les 5 continents. Il commercialise
ses produits dans plus de 160 pays dans le monde, à travers des filiales
détenues en direct ou un réseau de distributeurs agréés. 

Chiffre d’affaires par zone géographique en millions d’euros Évolution de la marge d’exploitation

Le résultat d’exploitation a progressé de 2,9 %, à 215 millions d’euros, marquant
une légère amélioration de la marge d’exploitation de 0,1 point à 15,5 %
du chiffre d’affaires. Cette amélioration est le reflet de la maîtrise des coûts,
malgré l’augmentation du prix des matières et les variations défavorables
des taux de change. Pour la onzième année consécutive, la marge d’exploitation
est supérieure à 15 %. Le résultat avant impôt a reculé de 10,9 %, à 160 millions
d’euros, en raison des coûts de la restructuration engagée aux États-Unis pour
la fermeture de la production des stylos à bille et rasoirs BIC® et des stylos
SHEAFFER® (40 millions d’euros). Le résultat net part du Groupe ressort
à 99 millions d’euros, contre 110 millions d’euros en 2003.

52 %
Articles de papeterie

25 %
Briquets

19 %
Rasoirs

4 %
Autres produits

33 %
Europe de l’Ouest

46 %
Amérique du Nord
et centrale

13 %
Amérique latine

8 %
Europe de l’Est, Moyen-
Orient, Afrique et Asie

NOS PRINCIPAUX RÉSULTATS 2004
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SCHÉMA D’ACTIVITÉ

Repères
Premier achat du Groupe :
matières plastiques

Matières plastiques :
16 % du coût de nos produits

11 fournisseurs principaux
pour nos matières plastiques

4 à 5 g de plastique entrent
dans la composition de nos rasoirs
BIC® Classic et stylos BIC® Cristal®

Principaux impacts
Consommation de matières provenant
de ressources non renouvelables

Stylos BIC® Cristal® :
90 % des impacts environnementaux
totaux liés au cycle de vie proviennent
de l’extraction et de la transformation
des matières premières
(voir chapitre Nos produits)

Rasoir BIC® Classic :
13,6 % des impacts environnementaux
totaux liés au cycle de vie proviennent
de l’extraction et de la transformation
des matières premières
(voir chapitre Nos produits)

Axes d’amélioration
Maîtriser l’utilisation des matériaux
en développant l’éco-conception
pour les nouveaux produits

Repères
24 usines

8 650 employés

89 % de la production
réalisée sur des sites BIC

Principaux impacts
Consommation d’eau et d’énergie

Axes d’amélioration
Progresser dans les systèmes
de management de l’environnement

Approvisionnement

Production

GAZ

PLASTIQUE

MÉTAL

USINE
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Repères
En Europe le transport par camion
représente 80 % et le transport
combiné fer-route, 20 %

Nombre de stylos BIC® Cristal®
par camion : 2,7 millions,
nombre de rasoirs BIC® Classic
par camion : 845 000

Nous vendons dans  160 pays

Les ventes dans les pays
en développement* représentent
environ 29,1 % en volume
et 13,5 % en valeur

Principaux impacts
Le transport a un impact sur :
l’effet de serre, la pollution de l’air

Axes d’amélioration
Maintenir et développer
le transport combiné

Étudier le transport fluvial

* Définition IDH
(indicateur de développement humain)

Repères
Un stylo bille BIC® fournit
entre 2 et 3 km d’écriture

Un briquet BIC® maxi fournit
3000 allumages

Un rasoir BIC® offre
7 jours de rasage

On consomme en moyenne
2 litres d’eau par rasage

Produits les plus vendus (en volume)
dans le monde : stylo BIC® Cristal®,
rasoir BIC® Classic, stylo Round Stic™

Principaux impacts
Pendant le rasage :
la consommation d’eau

78,5% des impacts
environnementaux totaux
liés au cycle de vie du rasoir BIC®
Classic proviennent de la phase
de rasage (voir chapitre Nos produits)

Axes d’amélioration
Continuer la sensibilisation
de nos consommateurs

Repères
• Déchets des ménages en France :

21,1 millions de tonnes par an

• Part de mise en décharge : 80 %

• Part de recyclage/incinération : 20 %

Poids des produits BIC vendus
en France chaque année :
5350 tonnes, soit moins de 0,0255 %
des déchets français 

Principaux impacts
Selon les modes de traitement : 
pollution des sols, de l’air, de l’eau. 

Les modes de traitement varient
en fonction des traitements
locaux disponibles 

Stylo bille BIC® Cristal® :
0,2 % des impacts environnementaux
totaux liés au cycle de vie proviennent
de la phase de fin de vie.
(voir chapitre Nos produits)

Rasoir BIC® Classic: 0,05 % des impacts
environnementaux totaux liés au cycle
de vie proviennent de la phase
de fin de vie. (voir chapitre Nos produits)

Axes d’amélioration
Développer la maîtrise
de l’utilisation des matériaux
en développant l’éco-conception 

Distribution

Utilisation

Fin de vie

MAGASINS

ENTREPÔT

ÉCRITURE

RECYCLAGE

INCINÉRATION

DÉCHARGE

RASAGE

ALLUMAGE



NOTRE VISION, NOS VALEURS

En 1973, il y a plus de 30 ans, notre fondateur Marcel Bich adressaitaux actionnaires une lettre présentant les valeurs fondamentalesde BIC. Ces valeurs ont conservé la même force qu’à l’époque.1. L’entreprise se construit en mettant “la main à la pâte”.2. Nous prenons des risques… mais en couvrant notre risque,nous augmentons nos chances de succès.
3. Méfiez-vous de la technocratie… Ne laissez jamaisdes bureaucrates ou des technocrates diriger votre travail.Les affaires doivent être conduites par les opérationnels.4. Nous faisons confiance à nos employés et nous développonsle sens de la responsabilité individuelle.

5. Il faut une puissance à la fois financière, industrielleet commerciale, pour se développer mondialement.Le credo de notre fondateur est toujours aussi vivant au seinde notre entreprise. Ces valeurs continuent de nous guiderpour renforcer la place de BIC et sa croissance dans le marchémondial actuel.
Sur la base de ces principes, nous avons donc formé une équipeinterne afin de réactualiser la Vision et les Valeurs de BIC.Ainsi, nous voulons donner à tous un sens commun, la volontéet l’énergie de concentrer ses efforts dans une même direction,et faire vivre les principes fondateurs de nos succès futurs.

Bruno Bich
Mario GuevaraPrésident et Directeur Général Directeur Général Délégué

Notre Vision
Notre vision pour BIC est simple, la voici :

Nous offrons des produits
simples, inventifs et fiables,
pour tous, partout dans le monde.

Simple & Inventif 
Les consommateurs de la marque nous disent que BIC
a inventé des façons simples de faire des choses simples…
Ils souhaitent que nous poursuivions dans cette voie.

Fiable
La qualité de nos produits doit garantir une performance
fiable tout au long de leur utilisation – dès la première fois
et à chaque fois.

Pour tous
Nos produits doivent être de grande qualité,
à un prix accessible à tous.

Partout
Nos produits seront disponibles dans les magasins
du monde entier.

Notre Vis ion, Nos Valeurs6



Nos Valeurs
Se fonder sur nos valeurs,
inventer le futur
BIC a une histoire riche en innovation et ancrée
dans notre culture. Nous nous référons souvent
à l’expression “Se fonder sur nos valeurs,
inventer le futur” qui symbolise la manière dont
nous voulons ensemble construire notre avenir.

Cette philosophie constitue un élément central
de notre culture et trouve sa source dans
nos valeurs communes :

Notre Vis ion, Nos Valeurs 7

Les Valeurs
de BIC

Éthique

Nous travaillons au quotidien

dans l’Honnêteté, le Respect,

et en méritant la Confiance.

Responsabilité

Nous tenons nos engagements

vis-à-vis de nos consommateurs,

clients et collaborateurs et nous assumons

pleinement nos actions et nos décisions.

Esprit d’équipe

Nous croyons que la diversité culturelle

favorise l’ouverture d’esprit et que

le travail en équipe nous permet de tirer

parti des nouvelles opportunités.

Simplicité

Nous pensons que les solutions les plus

simples sont souvent les meilleures.

Face à la complexité, nous répondons

par la clarté.

Ingéniosité

Nous apportons des solutions

astucieuses, pratiques et efficaces

pour faire face aux défis auxquels

nous sommes confrontés.

Début 2005, dans le cadre de “Valeurs en Actions”
la version actualisée de la Vision et des Valeurs
pour le futur aura été communiquée à l’ensemble
des employés de BIC, dans le monde entier. Tous les sites
BIC auront organisé des événements ad hoc, avec
des “ambassadeurs” des Valeurs de BIC pour assurer
localement la formation des employés sur :

la transposition des Valeurs de BIC dans les faits ;

les principes et les comportements les plus
conformes aux Valeurs de BIC, illustrés
par des exemples locaux ;

les traits de caractère propres à un employé
faisant véritablement preuve de “l’esprit BIC”.

Le respect des Valeurs de BIC sera intégré
aux formulaires d’évaluation individuelle ainsi
qu’aux programmes de développement personnel.

NOS OBJECTIFS POUR 2005
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La simple adoption d’une charte d’éthique

est insuffisante. Il est essentiel de former

les employés afin qu’ils comprennent la portée

réelle de celle-ci, qu’ils sachent quand et

à qui poser des questions et qu’ils perçoivent

l’importance d’une attitude éthique irréprochable.

Dans un second temps, il est nécessaire

de montrer à l’ensemble des parties prenantes

que la politique est efficace, en d’autres termes

qu’elle est appliquée.

BIC Corporation (USA) s’est dotée d’une charte

d’éthique (BIC Business Code of Ethics) il y a

de nombreuses années, même si la réputation

d’intégrité et d’équité de BIC n’était plus à faire.

Les règles de conduite éthique énoncées

dans cette charte sont la pierre angulaire

des principes fondamentaux sur lesquels repose

la réussite de BIC.

Marie-Aimée Bich-Dufour

Directeur Général Délégué

NOTRE ENGAGEMENT ÉTHIQUE

Une nouvelle
charte d’éthique
C’est dans nos bureaux de BIC Corporation, aux États-Unis,
qu’est née la “première version” de notre charte d’éthique.
Devant la qualité de cette initiative, nous avons décidé
de la transformer en charte pour l’ensemble du Groupe.
Cette charte donne les principes à respecter par chacun ainsi que
les moyens de les mettre en application. Bien entendu, chaque
filiale a toute latitude pour adapter cette charte à ses activités
et à sa culture pour peu que les principes fondamentaux
et les objectifs de la charte soient maintenus.

Les objectifs de la charte d’éthique

Être le document de référence unique pour le Groupe.

Être un document utile au quotidien : simple à lire,
accessible partout.

Fournir des guides de conduite simples en cas
de dilemme de conduite.

Être suffisamment flexible pour que les filiales
puissent l’adapter à leurs activités et cultures.
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Christian Jouan

Directeur des achats Europe

« Je considère que l’éthique est tout d’abord
un comportement plutôt qu’un processus. L’éthique fait partie
intégrante de notre stratégie d’achats et chaque acheteur a
pour obligation de se l’approprier pour
mieux l’intégrer dans son quotidien. Les achats sont,
en règle générale, réalisés par des professionnels
spécialistes qui s’assurent de l’équité de leurs choix,
même si les décisions devaient minimiser ou pénaliser
la performance financière finale du dossier.
Nos fournisseurs sont sélectionnés selon des règles
connues de tous. Les critères d’évaluation sont d’ordre
économique, environnemental, social et fidèles aux valeurs de
BIC. Par étapes successives nous cherchons à améliorer
ce comportement pour faire de l’éthique non pas
un événement mais plutôt une habitude. Nous y associons
largement nos fournisseurs, sans ingérence, pour mieux
les accompagner dans la démarche et partager avec eux
les bonnes pratiques identifiées en commun. »

TÉMOIGNAGE

Les principes

de la charte d’éthique

Principes d’action :

Respect des droits humains fondamentaux : 

règles de l’OIT, interdiction de tous

harcèlements ou discriminations.

Respect de l’environnement :

santé, sécurité et protection

de l’environnement en usine, partage

d’objectifs et de valeurs avec nos sous-traitants,

produits à charge environnementale légère,

gestes écologiques au bureau.

Respect de la légalité.

Écoute et dialogue.

Principes de comportement :

Éviter les conflits d’intérêts.

Protection des biens de l’entreprise.

Responsabilité professionnelle.

Intégrité et honnêteté dans nos rapports

avec nos clients et nos fournisseurs.

Pour en savoir plus : www.bicworld.com 

Des médiateurs
Cette charte prouvera son utilité si ses principes se diffusent
partout. Pour aider nos collaborateurs en cas de doute
ou de dilemme dans l’application des principes d’éthique,
nous avons créé le poste de médiateur.

Les médiateurs ont pour rôle de recevoir les questions
et réflexions de tous nos collaborateurs, et ce, dans leur langue
d’origine, en toute confidentialité et en dehors des circuits
hiérarchiques. Il est primordial que les questions d’éthique
puissent être traitées par les médiateurs en toute indépendance
et que le travail de ceux-ci ne soit guidé que par les principes
éthiques de la charte.

Nous travaillons à l’élaboration d’un mode de fonctionnement
qui permettra :

à quiconque de transmettre simplement et rapidement
ses questions ou réactions au médiateur ;

au médiateur de recevoir rapidement le message
originel traduit en anglais ou en français afin de pouvoir
y apporter la meilleure réponse le plus rapidement
possible (réponse à son tour traduite dans la langue
d’origine le cas échéant).

Des règles d’or par métier
Nous complétons actuellement par métier la charte d’éthique
du groupe. Une page de recommandations spécifiques
est rédigée afin d’aider le plus possible chaque fonction :
achats, logistique, finance, etc. Le choix de la simplicité
et de la brièveté a été fait afin que ce guide métiers soit
effectivement utilisé et appliqué.

Règles d’or achats :

contribuer loyalement

aux engagements

et aux valeurs de BIC

Règle 1
Maintenir un comportement exemplaire
avec un fournisseur : équitable, honnête et transparent.

Règle 2
Être un acheteur éthiquement irréprochable.

Règle 3
Devenir un contributeur vigilant au programme
de développement durable de BIC.
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Distribuer la charte d’éthique à tous nos employés.

Formaliser nos règles d’or par métier pour
la finance, le juridique, les ressources humaines,
la communication, les ventes et le marketing.

Sensibiliser les managers des territoires
Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMA)
aux règles d’or de leurs métiers respectifs.

NOS OBJECTIFS POUR 2005

Tom Kelleher

Vice-Président Senior
Directeur administratif et juridique
Secrétaire Général - BIC Corporation

« La réussite d’une société ne se mesure pas seulement
à l’aune de ses bénéfices. Entre autres choses, elle doit être
jugée sur la qualité de ses produits. BIC s’est donné
l’obligation morale de proposer à ses clients et consomma-
teurs des produits simples de qualité, au prix le plus juste.
Le nom “BIC” est synonyme de cette philosophie.

Il a fallu des années à BIC pour se forger une réputation
d’intégrité, d’honnêteté et d’équité. Fabriquer en connaissance
de cause un produit non conforme aux standards de qualité
mis en place et soutenus par BIC peut, en quelques jours,
porter un préjudice irréparable à la société. Le corollaire de
cette philosophie est que la société a une obligation morale
de protéger ses produits, ses employés et ses autres parties
prenantes lorsque ses produits
sont accusés à tort d’être de qualité inférieure, notamment en
cas d’allégation de dommage corporel et/ou matériel
du fait du produit.

Il y a vingt ans, aux États-Unis, BIC a dû faire face
à un déferlement de procès en responsabilité du fait
des produits, d’attaques des médias, et d’enquêtes
gouvernementales pour le motif que ses briquets étaient
prétendument dangereux et à l’origine de blessures et
de dommages matériels. Prenant le contre-pied du courant de
pensée dominant à l’époque, selon lequel ce type d’attaques
pouvait être réglé rapidement au moyen d’arrangements
financiers exorbitants, souvent assortis
du rappel ou de l’arrêt du produit, BIC a décidé résolument de
défendre ses produits devant les tribunaux ou auprès
de l’opinion publique. Respectueuse de ses obligations morales
envers ses parties prenantes, la société BIC considérait cette
décision comme étant la seule option viable.

Vingt ans plus tard, après avoir remporté près de 150 procès,
les briquets BIC® comptent toujours parmi les briquets
les plus vendus au monde. Les ventes sont importantes
et le nombre de recours en justice et de procès
intentés à notre société ne représente qu’une fraction minime
de ce qu’ils étaient il y a deux décennies. »

ÉTUDE DE CAS

Formation
anti-discriminationet anti-harcèlementaux États-Unis

Pour promouvoir une attitude éthique irréprochable,BIC Corporation a mis en place des moyens concrets :La politique anti-harcèlement et anti-discriminationest encadrée et affichée dans les bureaux.Des formations sont organisées pour sensibilisertout le monde à ces sujets.
Une définition de comportements proscrits est fournieà chacun, notamment en matière de harcèlementsexuel (verbal, physique, visuel et électronique).Une procédure de plainte est opérationnelle auprèsd’un responsable hiérarchique, ou un superviseur,ou un responsable ressources humaines (RH)ou le directeur juridique ou le vice-présidentdes ressources humaines, sans ordre de priorité.Une procédure de protection du plaignantest en place.

Tous les employés formés signent la procédureanti-discrimination et anti-harcèlement.
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NOS PRODUITS

La philosophie et le design
des produits BIC®
La philosophie des produits BIC® a toujours été centrée
sur la simplicité, la fonctionnalité, la qualité et le meilleur
rapport qualité / prix.

Depuis le lancement du stylo BIC® Cristal®, le design,
la conception des produits BIC®, les matériaux qui les constituent
n’ont qu’une finalité : l’adéquation parfaite entre la forme
et l’utilisation attendue.

Rien de superflu ne vient s’ajouter.

En outre, BIC conçoit la très grande majorité de ses produits
pour une utilisation maximale : jusqu’à trois kilomètres d’écriture
pour un stylo bille, trois mille allumages pour un briquet
et sept jours de rasage pour un rasoir.

Dans nos usines, les processus de fabrication des produits BIC®
sont en permanence optimisés pour réduire notamment la
quantité de matière des produits. C’est au prix de tels efforts que
nous parvenons à offrir les meilleurs produits au meilleur prix.

« La perfection est atteinte,
non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter,
mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. » 
Saint-Exupéry

BIC est pour beaucoup d’entre nous devenu un symbole,

symbole d’un produit pratique, de qualité, à un prix

abordable et aussi, pour certains, symbole d’un produit

“jetable”. Depuis les lingettes jusqu’aux couches-culottes

en passant par les objets et équipements que nous

utilisons dans la vie de tous les jours, de nombreux

produits sont finalement jetables.

Pour autant, ce qui importe, c’est l’impact réel du produit

sur l’environnement et l’approche en cycle de vie

qui consiste à analyser tout ce qu’on utilise ou qu’on

rejette dans la nature, depuis l’extraction des matières

premières jusqu’à l’élimination en fin de vie.

Cette approche pragmatique et scientifique nous

a permis, d’une part, de mieux connaître les impacts

de nos produits sur l’environnement et, d’autre part,

d’identifier clairement les potentiels d’amélioration.

Aussi, nous souhaitons intégrer progressivement

les principes et les méthodes d’éco-conception

dans nos processus de développement.

Christine Desbois

Directrice du Développement Durable
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BIC et l’approche
en cycle de vie
Tous les produits ont un effet sur l’environnement.
Depuis l’extraction des matières premières qui les constituent
jusqu’à leur élimination finale en fin de vie, en passant
par les phases de fabrication, de distribution ou d’utilisation,
les produits ont des impacts sur les ressources et engendrent
des pollutions.

Afin de maîtriser totalement ses impacts sur l’environnement,
BIC a choisi d’étudier ses produits et leurs interactions avec
notre environnement à chacune des phases de leur cycle de vie.
La méthode retenue est celle des Eco-indicator 99.
Développée par Pré Consultant en partenariat avec le ministère
néerlandais du Logement, de l’Aménagement du territoire
et de l’Environnement, elle permet d’estimer et de comparer
les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie
des produits. Cette méthode est utilisée par un grand nombre
de designers dans le monde qui y voient une solution pratique
et concrète pour améliorer la qualité environnementale
des produits.

Nos rasoirs

L’approche en cycle de vie menée par des experts externes*
sur nos rasoirs révèle que, contrairement à ce que nous
imaginions, l’élimination des déchets en fin de vie compte
pour moins de 0,1 % de l’impact total. L’impact principal
intervient lors du rasage en raison essentiellement de l’utilisation
d’eau, mais aussi de mousse à raser. Cette phase
représente les trois quarts des impacts produits tout au long
du cycle de vie de nos rasoirs.

Le deuxième impact, à l’instar des autres produits BIC®,
est la contribution à l’épuisement des ressources naturelles
et plus particulièrement du pétrole.

L’eau
en quelques chiffresL’eau recouvre plus de 70 % de la superficie

totale de la planète. L’eau douce représente 2,5 % de l’eau
terrestre. Seule 0,3 % de cette eau douce

est disponible pour l’homme.Un adulte doit consommer, au minimum,

2 litres d’eau par jour.Sources : UNEP, Office international de l’eau.
Un rasage, une douche, un bain
nécessitent respectivement environ
2 litres, 50 litres et 250 litres d’eau.

Produit seul,
hors phase d’usage

Approche en cycle de vie du rasoir BIC® Comfort™ 3
Répartition des impacts sur le cycle de vie

57,3 %
Matières premières

29,2 %
Production

13,1 %
Distribution

0,4 %
Fin de vie

14,2 %
Matières premières

7,2 %
Production

3,5 %
Distribution

75,0 %
Usage

0,1 %
Fin de vie

*  Cabinet 02 France.
Pour en savoir plus : www.bicworld.com 
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Notre approche
d’éco-conception
L’éco-conception consiste à intégrer les problématiques
environnementales dès les phases de conception du produit.

Faire mieux avec moins : notre souci d’économie et de chasse
au superflu, se retrouve dans l’approche d’éco-conception.

Une approche dont on connaît l’efficacité : une récente
optimisation industrielle apportée au stylo BIC® Cristal®
en Europe, notamment un allègement de matière,
a en effet permis, en fournissant un produit similaire
au consommateur, de réduire l’impact total du BIC® Cristal®
sur l’environnement de 33 %.

Maintenant que nous connaissons nos impacts de manière
objective, nous intégrons progressivement l’éco-conception
dans nos processus de recherche et développement (R&D).

Notre objectif, à terme, est de systématiser cette approche
pour l’ensemble de nos nouveaux produits.

Nos nouveaux produits
Nos nouveaux produits, plus sophistiqués, connaissent
un succès croissant sur toutes les gammes : nos consommateurs
demandent plus de confort dans la prise en main du produit,
plus de souplesse et de fluidité d’utilisation. Cette tendance
ne va pas dans le sens d’un allègement des produits.

Une étude comparative menée entre notre stylo BIC® Cristal®
historique et le plus récent BIC® Velocity®Gel Refresh montre
que, pour écrire 2 km avec chacun des stylos, le stylo BIC®
Velocity® Gel Refresh a un impact environnemental 5 fois
supérieur à celui du stylo BIC® Cristal®. En offrant plus
de confort dans la prise en main et une plus grande fluidité 
d’écriture, le stylo BIC® Velocity® Gel Refresh requiert plus
de matière et une technologie gel moins économe.

BIC donne ainsi le choix au consommateur en proposant
des gammes larges, du produit le plus simple au produit
le plus sophistiqué, restant fidèle à sa philosophie du meilleur
produit, au meilleur prix, pour tous.

Nos stylos

L’étude en cycle de vie du stylo BIC® Cristal® révèle que
l’élimination en fin de vie compte pour moins de 0,2 %
de l’impact total. 89,9 % de l’impact environnemental réside
dans l’utilisation des matières premières et essentiellement
des 5 grammes de matières plastiques qui proviennent
d’une ressource naturelle non renouvelable, le pétrole.

Le pétrole
en quelques chiffres

La consommation annuelle de pétrole s’élève

à 3,6 milliards de tonnes en 2003 (+ 15 % base 1993).

4 % de la consommation mondiale de pétrole servent

à produire les 169 millions de tonnes de plastique

par an (+ 56 % par rapport à 1993).

4 et 5 g de plastique entrent dans la composition

de nos célèbres rasoirs BIC® Classic et stylos bille

BIC® Cristal®.

Le carburant consommé par une voiture

de petite cylindrée sur 100 km nécessite

autant de pétrole qu’il en faut pour

produire le plastique de 3 200 stylos

BIC® Cristal® ou 2 800 rasoirs BIC® Classic,

qui offrent plus de 3 générations d’écriture

ou 50 ans de rasage.

Approche en cycle de vie du stylo BIC® Cristal®
Répartition des impacts sur le cycle de vie

89,9 %
Matières premières 

5,3 %
Production

4,6 %
Distribution

0,2 %
Fin de vie

Pour en savoir plus : www.bicworld.com 
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Les emballagesDe nombreux produits sont vendus sans emballages

de vente qui auraient fini dans la poubelle du consommateur. 

Ainsi, en Europe, 68 % des briquets BIC® (les 4 références

les plus vendues) sont vendus aux consommateurs sans

aucun emballage. De même, 50 % des articles d’écriture

BIC® (les 10 références les plus vendues) sont vendus

à nos clients par boîtes de 12, 20 ou 50 et proposés

aux consommateurs sans emballage ; 70 % des rasoirs

(les 15 références les plus vendues) sont vendus

aux consommateurs par lots de 5, 10 ou plus, dans

des pochons très légers. Quant aux autres produits, BIC prend des initiatives

pour limiter la quantité de matière utilisée

dans les emballages.

NOS OBJECTIFS POUR 2005

Disposer d’un outil d’éco-conception complet.

Former les designers au développement durable
et à l’éco-conception.

Initier l’intégration de l’éco-conception dans
nos projets de recherche & développement.

Une politique de sécurité

des produits

Avant d’être mis sur le marché, les produits BIC® doivent
répondre aux exigences strictes de notre politique de sécurité
des produits. Les tests et analyses qui sont réalisés de manière
systématique sont adaptés aux caractéristiques des produits
et à leur usage. La sécurité des consommateurs est une priorité ;
c’est ainsi que nos capuchons de stylos sont conçus
pour minimiser le risque d’étouffement en cas d’ingestion
accidentelle.

La qualité et la sécurité

de nos briquets

4 millions de briquets sont fabriqués chaque jour sur 4 sites :
France, Espagne, États-Unis et Brésil. La qualité et la sécurité sont
au cœur du processus de production. Ainsi, chaque briquet BIC®
est soumis à plus de 50 contrôles de qualité automatiques
et individuels durant le processus de fabrication.

Les exigences de l’assurance qualité que BIC a mise 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 Américaine de Sécurité des Produits
de Consommation (US CPSC) et tous les autres organismes
gouvernementaux.
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En quelques mots, le progrès continu est l’objectifpremier de BIC en matière de Santé, de Sécuritéet d’Environnement. Pour s’en assurer, notre stratégieest, pour les deux années à venir, de mettre en placedes systèmes de management en Santé, Sécuritéet Environnement, et ce, sur tous nos sites deproduction à travers le monde. Ce projet est le résultatdirect de notre nouvelle politique au niveau Groupeconcernant la Santé, la Sécurité et l’Environnementdans nos usines.
Mark Sullivan
Environnement
BIC Corporation

NOS SITES DE PRODUCTION
Réduire l’impact dans les usines

Une nouvelle politique
pour le Groupe
En tant que producteur de biens de grande consommation,
BIC s’est toujours engagé à fournir à ses clients et à ses
consommateurs une qualité exceptionnelle. Cette qualité inclut
notre volonté de protéger la santé et la sécurité de nos clients,
consommateurs, employés et voisinage, et également de
minimiser l’impact de nos produits et de nos opérations sur cet
environnement que nous partageons tous.

Dans la continuité des efforts permanents pour toujours
améliorer cette qualité, BIC s’est doté d’une nouvelle politique
globale concernant la Santé, la Sécurité et l’Environnement.
Cette politique se complète d’une série d’objectifs et de directives
servant à orienter le travail au niveau de la conception des
produits, des chaînes de production et d’approvisionnement,
dans une logique d’amélioration permanente. Pour mener à bien
cette politique et atteindre nos objectifs, nous mettons en place
ou nous mettons à jour des systèmes de management
spécifiques sur chaque site de production.

La certification ISO 14 000 n’est pas mise en place dans
l’ensemble du Groupe, mais seulement pour certaines usines
qui ont choisi cette voie pour progresser. Cependant nous
n’imposons ni n’interdisons le recours à cette certification.

Nous sommes convaincus que des systèmes de management
conçus localement répondent mieux aux spécificités régionales
de nos sites de production : produits, risques, réglementation,
culture. Des indicateurs locaux et globaux nous permettent
de mesurer nos résultats face à nos objectifs.

Fidèle à nos traditions, l’approche BIC concernant la Santé,
la Sécurité et l’Environnement reste simple et concrète :
des résultats d’abord. Nous commençons par une vue d’ensemble
et cherchons à impliquer nos parties prenantes et tout d’abord
notre ressource la plus précieuse, nos employés. Cette approche
est illustrée dans un extrait de notre politique “Santé, Sécurité,
Environnement” intitulée “Responsabilité et défi”.
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Objectifs en Santé,
Sécurité et Environnement
BIC revoit régulièrement ses objectifs généraux, qui orientent
les efforts de chacun de nos sites afin de minimiser les impacts
de nos activités, de nos produits et de nos emballages en matière
de santé, sécurité et environnement. Nos objectifs actuels sont,
sans ordre de priorité :

Prévenir la pollution dans nos activités. Nous devons poursuivre
notre réduction de la toxicité et de la quantité de déchets et
effluents, dans l’air et dans l’eau, qui proviennent de nos usines.

Minimiser la consommation des ressources. Nous devons
continuer à optimiser notre consommation d’énergie,
d’eau et de matières premières utilisées pour la fabrication
de nos produits, emballages et pour la distribution.

Réduire l’impact environnemental de nos produits
et emballages, autant que possible. Nous devons identifier
et réduire les impacts pour l’environnement et la santé
tout au long du cycle de vie de nos produits, en prenant
en compte le design des produits, leur emballage,
la distribution et la fin de vie.

Protéger et promouvoir la sécurité, la santé et le bien-être
de notre plus précieuse ressource : nos employés.
BIC doit continuer à améliorer la sécurité de ses usines
et à encourager les employés à adopter un comportement
attentif aux risques pour leur propre sécurité santé ou bien-être.

Protéger la sécurité et la santé du voisinage. Nous continuons
à concevoir des produits et à les fabriquer dans la plus
grande attention pour prévenir tout accident pouvant affecter
les personnes ou l’environnement. De plus, nous avons prévu
des plans d’urgence pour réagir de façon rapide et efficace
en cas d’accident.

Partager nos objectifs, nos progrès et nos réussites avec
nos parties prenantes. Nous devons communiquer clairement
nos efforts et plus encore nos résultats à nos salariés,
clients, consommateurs, partenaires, investisseurs
et à toute autre partie prenante.

« Responsabilité

et défi »
Extrait de la politique BIC

Santé, Sécurité, Environnement

Un comportement éthique envers nos salariés,

consommateurs, clients, fournisseurs et actionnaires est

un principe de travail fondamental et prioritaire pour

le Groupe BIC. Ainsi, BIC poursuit son engagement à

protéger l’environnement et à assurer la santé et le bien-

être de ses salariés, ses voisins et ses consommateurs.

Chaque aspect d’une activité industrielle, de la

production à la distribution jusqu’à la fin de vie

du produit et de son emballage, génère un impact

potentiel au niveau de la santé humaine, de la sécurité

ou de l’environnement.

Il est de notre responsabilité de minimiser ces impacts.

Le défi consiste à trouver des solutions qui protègent

l’homme et l’environnement tout en maintenant

la qualité de produit que le consommateur exige.

BIC accepte cette responsabilité et ce défi.

Notre approche est de collaborer avec nos salariés,

fournisseurs, clients et consommateurs pour identifier,

mesurer et minimiser les impacts sur la santé, la sécurité

et l’environnement qui proviennent de nos activités

de production, de nos produits et de nos emballages. 

Priorité aux résultats :deux exemples
BIC s’est engagé depuis les premiers jours en faveur de
la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement
des salariés. Voici quelques-uns de nos efforts dont les résultats
ont parfois été récompensés à travers le monde.Récompenses aux MexiqueQui a été le premier fabricant de produits d’écriture à obtenir

du gouvernement mexicain le Certificat Industrie Propre ?
Il s’agit de l’usine mexicaine de BIC, No Sabe Fallar, qui a reçu
ce trophée prestigieux trois années consécutives. Il récompense
les industriels qui acceptent de faire auditer leur site en
matière d’environnement, notamment la gestion des déchets,
la pollution, le contrôle et l’efficacité énergétique.Système de management environnemental au Brésil

BIC Amazonia se trouve dans une région du Brésil très
soucieuse de son environnement. En 2003, le site a achevé
la mise en place de son Système de Management
Environnemental, qui met un accent particulier sur
la formation des salariés et sur leur implication dans
l’amélioration continue en matière d’environnement.
C’est ainsi que, grâce aux efforts des salariés, plus de 80 %
des déchets de l’usine sont maintenant recyclés ou réutilisés.
Nos efforts se portent désormais sur les 20 % restants.
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Performances 2004

Eau

La consommation totale d’eau du Groupe BIC n’a pas augmenté
entre 2003 et 2004 malgré une augmentation significative
de la production. La consommation d’eau rapportée à la tonne
de produits a été améliorée cette année de 13 %.

Dans nos usines, la majeure partie de l’eau est employée
seulement pour les systèmes de refroidissement. L’impact
environnemental reste faible. À l’analyse, deux sites représentent
86 % de la consommation totale en eau du Groupe BIC. Ces deux
sites sont des cibles privilégiées pour obtenir des réductions
significatives de la consommation d’eau dans les années à venir.

La plupart des sites BIC ont réalisé des améliorations
significatives de leur consommation d’eau rapportée à la tonne
de produits, grâce à la mise en place d’actions locales
de réduction de la consommation d’eau dans les sites.
Exemples d’actions : installation de nouveaux débitmètres
pour contrôler et gérer la consommation, amélioration
de l’efficacité du système de recyclage de l’eau, amélioration
du système existant de tour de refroidissement et récupération
des eaux de pluie pour l’arrosage des jardins.

Les effluents liquides issus de la production et les eaux usées
liées aux sanitaires sont soit collectés et traités par le réseau
urbain d’eaux usées, soit traités localement par les stations
d’épuration des usines.

Énergie

L’électricité est utilisée pour le fonctionnement des machines,
les bâtiments et les fonctions support. Elle est complétée
par le gaz et le fuel, principalement utilisés pour le chauffage
des bâtiments et pour les process de fabrication nécessitant
de la chaleur. La proportion d’électricité, de gaz et de fuel
varie pour chaque site selon les besoins opérationnels,
les sources d’approvisionnement existantes et les restrictions
environnementales locales.

Malgré une augmentation significative de la production,
le Groupe BIC a observé une réduction de 11 % de l’énergie
consommée par tonne de production par rapport à 2003.

En 2004, la plupart de nos sites ont amélioré leur efficacité
énergétique, par exemple en améliorant l’efficacité du système
de chauffage des bâtiments et des systèmes de génération
d’air comprimé.

Déchets

En 2004, BIC a mis en application un nouveau standard interne
permettant l’identification des déchets générés dans le Groupe
BIC qui pourraient être dangereux pour la santé de l’homme et
l’environnement, indépendamment du pays d’origine. Ce système
de classification est suivi de manière rigoureuse, si bien que
certains déchets y sont inclus alors qu’ils sont localement classés
comme non dangereux.

Plus de 91 % de nos déchets dangereux sont recyclés, transformés
en énergie ou subissent un autre traitement. Les 9 % restants
sont principalement des déchets finaux qui ne peuvent plus
subir d’autres traitements et dont la mise en décharge est
la dernière option possible.

Répartition de la consommation en eau entre
les principales activités des sites du Groupe BIC
(% du total exprimé en mètres cubes)

Consommation annuelle d’eau rapportée
à la production - Groupe BIC (mètres cubes/tonne)

Consommation annuelle d’énergie rapportée
à la production - Groupe BIC (Giga Joules/tonne)

Consommation totale d’énergie par source en 2004
Groupe BIC (% du total exprimé en Giga Joules/tonne)

90 %
Systèmes de refroidissement

4 %
Activités de fabrication

5 %
Usage domestique

1 %
Autres utilisations

78 %
Électricité

15 %
Gaz

7 %
Fuel
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François Bich 

Directeur Général Délégué

« Vous me demandez ce que, en tant que dirigeant, j’attends
pour l’environnement et l’hygiène sécurité dans les usines.

J’attends que notre culture de sécurité, de protection
de la santé de nos employés et des riverains, et de respect
de l’environnement se traduise tous les ans par des résultats
améliorant encore notre niveau.

J’attends de chacune de nos usines des initiatives de bon
sens nous permettant de progresser de manière continue.

Pour les aider dans cette démarche, j’ai mis en place
un groupe de travail pour définir les spécifications
a minima d’un système de management de l’environnement
et d’un système de management de la santé et
de la sécurité communs et applicables à tous nos sites.

J’ai demandé que ces systèmes soient simples, basés
sur les principes d’amélioration continue et orientés
sur les résultats.

J’ai enfin défini un certain nombre d’indicateurs qui
nous permettent de mesurer les performances de chacune
de nos usines et ainsi définir des axes prioritaires
d’amélioration pour les années à venir. »

TÉMOIGNAGE

NOS OBJECTIFS POUR 2005

Début 2005 : Mise en place du système
de management de l’Environnement du Groupe
sur une sélection de sites pilotes.

Durant 2005 : Début de la mise en place du système
de management Santé et Sécurité du Groupe
sur une sélection de sites pilotes.

À partir de 2006 : Déploiement du système
de management de l’Environnement sur toutes
les usines BIC.

À partir de 2006 : Déploiement du système
de management Santé et Sécurité sur toutes
les usines BIC.

…

Bien que la production ait augmenté en 2004, la quantité
de déchets dangereux produite par rapport au tonnage
de production a diminué d’approximativement 9 % pour
l’ensemble du Groupe BIC.

Nous avons connu une légère augmentation de notre production
de déchets non dangereux rapportée à la production en 2004.
La production de déchets dus à des activités exceptionnelles
en 2004, comme la démolition de bâtiments obsolètes
et le démantèlement d’ateliers, ainsi que la mise en route
de nouvelles activités, a masqué nos efforts pour réduire
la production de déchets provenant de nos sites.

Production annuelle de déchets dangereux
rapportée à la production - Groupe BIC (tonne/tonne)

Production annuelle de déchets non dangereux
rapportée à la production - Groupe BIC (tonne/tonne)

Production
de déchets
en 2004
Groupe BIC
(% du total exprimé
en tonne)

Traitement
des déchets
dangereux
en 2004

Traitement
des déchets
non dangereux
en 2004

Note : la catégorie “Autres traitements/Destructions” regroupe les autres techniques
de traitement des déchets, comme l’incinération sans récupération d’énergie.

12 %
Recyclage

44 %
Incinération avec 
récupération d’énergie

35 %
Autres traitements/
Destructions

9 %
Mise en décharge

83 %
Déchets non dangereux

17 %
Déchets dangereux

57 %
Recyclage

7 %
Incinération avec 
récupération d’énergie

1 %
Autres traitements/
Destructions

35 %
Mise en décharge
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89 % des ventes de BIC proviennent des produits

fabriqués dans ses propres usines.

En tant que société leader dans la fabrication

de produits de consommation, BIC s’est engagé

à avoir un comportement socialement responsable

dans le cadre de ses activités professionnelles,

de la fabrication à la vente, en passant par le marketing.

Le Code de Conduite du Groupe BIC est constitué

d’un ensemble de principes que l’on retrouve dans

notre engagement à travailler avec des fabricants sous

contrat également respectueux de ces principes.

Cheryl L. Chadwick

Vice-Président et Directeur juridique adjoint

BIC Corporation

La gestion du programme
de Responsabilité Sociale
de l’Entreprise (RSE)
Depuis 2000, BIC applique un Programme de Responsabilité
Sociale qui fait partie intégrante du processus de qualification
des nouveaux produits fabriqués sous contrat. La participation
au Programme de Responsabilité Sociale de BIC – qui implique
le respect du Code de Conduite BIC par les fabricants sous contrat
et un audit de leurs usines par un organisme de contrôle
externe indépendant – est obligatoire pour tous les fabricants
sous contrat avec BIC.

Une philosophie de partenariat

BIC conçoit la Responsabilité Sociale comme un partenariat,
au service de valeurs communes, conclu avec ses fabricants sous
contrat. Nous avons mis ce partenariat en place en favorisant
l’amélioration, en définissant des objectifs et en recherchant
l’engagement en faveur de l’amélioration plutôt que
l’interruption de la relation. BIC souhaite travailler avec ceux,
parmi les fabricants sous contrat, qui manifestent leur
engagement en réagissant rapidement et en fournissant un
programme d’amélioration détaillé et honnête.

NOS SOUS-TRAITANTS
Notre programme de responsabilité sociale

BIC fabrique
89 % de ses produitsdans ses propres usines

Les principaux sites BIC sont implantés en Afriquedu Sud, au Brésil, en Espagne, aux États-Unis,en France, en Grèce et au Mexique.Tous les sites BIC gèrent leurs activités dansle respect des principes professionnels et sociauxénoncés dans le Code de Conduite BIC.Leur engagement est contrôlé dans le cadred’une procédure d’autoévaluation appliquéedans nos usines. 
BIC attend de ses fabricants sous contratqu’ils respectent le même Code de Conduite.Bien que 11 % seulement des ventes de BICconcernent des produits sous-traités, en papeterieessentiellement, BIC a mis en place un programmespécifique de contrôle du respect de son Codede Conduite par les fabricants sous contrat.
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Procédure d’évaluation

Étape 1
Les fabricants
sous contrat
avec BIC
signent le Code
de Conduite BIC

Étape 2
Un organisme
de contrôle externe
indépendant
procède à un audit
initial du fabricant
sous contrat

Étape 3
Le fabricant sous
contrat soumet
un Plan d’actions
correctives (“PAC”)

Étape 4
Le fabricant
sous contrat
met en place le PAC
pendant une
période concertée
et raisonnable 

Étape 5
Audit(s) de suivi
visant à confirmer
l’application des
mesures correctives 

Étape 6
Audits réguliers
(tous les 2 ans) 

Les problèmes auxquels
nous sommes confrontés
Lors de l’application de son programme de Responsabilité Sociale,
BIC a dû relever de nombreux défis. L’un d’eux concernait
l’engagement de ses fabricants sous contrat à s’améliorer,
notamment dans des environnements locaux où la non-
conformité est tolérée. Nous avons cherché à relever ce défi
lors de la négociation des contrats, en mettant en place une vraie
communication et en recourant à des ressources externes telles
que des organismes de contrôle indépendants. Une définition
claire et une bonne compréhension de nos attentes sont
la garantie du succès mais il est arrivé que nous soyons obligés
de développer des outils pour être mieux compris. Ainsi, Bic a
conçu une présentation que le service Approvisionnement
de BIC et les directeurs de projet utilisent comme outil
de formation de nos fabricants sous contrat sur le Programme
de Responsabilité Sociale BIC.

Lorsque des lacunes sont identifiées, les fabricants sous contrat
ont besoin de temps – de 3 à 18 mois en général – pour y
remédier. BIC s’efforce de limiter le délai nécessaire à l’action
corrective en recourant à des lettres de notification des
fournisseurs et en pratiquant la communication ouverte.

Compte tenu de l’état encore relativement peu avancé
du Programme de Responsabilité Sociale de BIC, il est
impossible de mesurer la conformité durable de ses fabricants
sous contrat au fil du temps. Cependant, des audits réguliers
(tous les deux ans) nous permettront de faire cette évaluation.

CHIFFRES CLÉS

11 %
% des produits fabriqués
sous contrat.
(pourcentage
des ventes nettes).

30
Nombre de fabricants
sous contrat travaillant
actuellement pour BIC.

28
Nombre de fabricants
sous contrat ayant signé
le Code de Conduite BIC
et dont le site a fait
l’objet d’un audit.

Chine, Corée,
Japon et Malaisie

Principaux pays
d’approvisionnement
de produits.

De 3 à 18 mois

Délai nécessaire
aux fabricants sous contrat
pour mettre en œuvre
les actions correctives.

1. hygiène et sécurité
2. équité des salaires
3. durée de travail

Principales lacunes
observées lors de l’audit
initial des fabricants
sous contrat.

Les principesdu Code de Conduite BICUn environnement de travail sûr et sain
Des pratiques éthiques et équitables

– Des salaires équitableset une durée de travail raisonnable
– Pas de travail des enfants– Pas de travail forcé– Pas de discriminations– La liberté d’association– La conformité légalePas de tests sur les animauxLa responsabilité environnementale

L’affichage du code

La version complète du Code de Conduite BIC est

disponible sur notre site www.bicworld.com
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NOS OBJECTIFS POUR 2005

Étude de cas :
Guangdong, Chine

L’audit initial de l’usine de stylos de Guangdong, en Chine,
a été réalisé en août 2003 (le 4 août 2003).

Des lacunes ont été identifiées à cette occasion dans
les domaines suivants : la conformité légale, l’équité
des salaires, la durée de travail, le droit des femmes,
ainsi que l’hygiène et la sécurité.

La direction de l’usine a discuté certaines des exigences telles
que la durée de travail, invoquant le fait que ses ouvriers sont
jeunes et désireux de gagner autant d’argent que possible.
Selon son point de vue, certaines des lois applicables en Chine
sont dépassées et conviennent mieux à une entreprise
d’État qu’à une société privée.
Par ailleurs, la direction a indiqué que les heures
supplémentaires permettaient au personnel de gagner
plus d’argent, plus rapidement. En conséquence de quoi,
elle craint que les employés ne quittent leur emploi
si celui-ci ne leur offre pas suffisamment d’opportunités
de faire des heures supplémentaires. Malgré ces points,
la direction de l’usine a reconnu que les pratiques actuelles
pouvaient être améliorées.

L’usine a pris des mesures correctives en plusieurs temps.
Par exemple, elle a remédié aux lacunes en matière d’hygiène
et de sécurité dans le mois qui a suivi l’audit. D’autres actions
correctives ont nécessité plus de temps.

BIC s’est adressé à l’organisme de contrôle indépendant
qui avait procédé à l’audit initial pour éclaircir certains
points relevant de la conformité légale.

BIC s’est parfois inquiété car l’usine semblait ne pas vouloir
apporter les améliorations “les plus difficiles”.
Par ailleurs, la direction de l’usine a indiqué que la conformité
en matière de durée de travail se traduirait par de fortes
augmentations de prix.

Les premières négociations entre la direction de l’usine chinoise
et BIC ont commencé en octobre 2003 et sont restées dans
l’impasse. En février 2004, le responsable approvisionnement
Asie du Groupe BIC a fait pression sur l’usine et, à force
d’argumentation et de réunions, BIC est parvenu à obtenir
l’engagement de l’usine à apporter des améliorations.
BIC a également accepté de lui accorder suffisamment
de temps pour que les systèmes et processus nécessaires
pour remédier aux lacunes soient mis en place.
La direction de l’usine a aussi pris contact avec des agences
gouvernementales locales et des dispenses concernant
les limites d’heures supplémentaires lui ont été accordées
pendant les périodes de pointe.

Dans le même temps, BIC s’est attaché à former
l’équipe Approvisionnement au programme RSE de BIC
et à ses attentes. Cette aide a été précieuse pour
cette équipe de BIC lorsqu’elle a dû discuter et expliquer
les motifs de BIC à la direction de l’usine.

Un audit de suivi de l’usine a été réalisé le 24 août 2004,
soit un an plus tard. La plupart des améliorations avaient été
apportées. Une seule lacune, concernant la période d’essai,
n’avait pas trouvé de solution.

BIC est désormais convaincu que la société chinoise
prendra les dispositions nécessaires pour se conformer
au programme RSE de BIC.

Développement de la communication sur
le Programme de Responsabilité Sociale de BIC,
et formation par le biais d’un manuel qui sera
destiné aux fabricants sous contrat.

Développement d’un outil d’autoévaluation
destiné aux usines de BIC. Une fois développé,
ce nouvel outil sera testé dans 4 usines BIC
pendant la période 2005-2006.

Programme d’identification des fabricants
sous contrat fournissant à certaines filiales BIC
des produits destinés à leurs marchés locaux.
En 2005-2006, un programme de contrôle
de ces fabricants sera lancé.
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Cinq faits marquants 2003/2004

Pays Secteur Bénéficiaires Action

Australie Éducation Écoliers Soutien financier
à un programme
d’alphabétisation

Équateur Éducation Enfants sans abri Don de stylos

États-Unis Éducation Enfants de 3 à 5 ans Programme
et leurs parents Play Safe! Be Safe!® 

France Santé Sans domicile fixe Don de rasoirs 
en région parisienne

Kenya Éducation Écoles élémentaires Don de stylos
publiques

Depuis que Marcel Bich a fondé la SOCIÉTÉ BIC, il y a plusd’un demi-siècle, l’engagement envers les communautésa toujours fait partie du quotidien de chaque employé de BIC.En fait, cet engagement est au cœur de notre Vision,qui est de concevoir des produits simples, inventifs et fiablespour tous, partout dans le monde.
BIC fabrique des produits qui facilitent la vie au quotidien.Ses filiales, dans le monde entier, font don de produitsà des œuvres caritatives très diverses.

Fidèles à la culture BIC, ces dons sont à vocation pratiqueet répondent essentiellement à des besoins locaux,bien souvent générés par des situations de détresse(des rasoirs pour des personnes hébergées en structured’accueil après le passage d’un cyclone par exemple).
Certes, la Société fait aussi des dons d’argent lorsqu’ellele juge approprié, mais le plus souvent, ce sont les produitsBIC® eux-mêmes qui sont les plus utiles et les plusappréciés des bénéficiaires.

Notre approche répond à des initiatives et des besoinslocaux, ce qui est l’essence même des dons d’entrepriseet de la citoyenneté. De ce fait, le Groupe BICn’intègre pas les actions envers les communautésà ses indicateurs d’entreprise.
Claire Gerard et Linda KwongCommunication

NOS COMMUNAUTÉS
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Le respect
des spécificités locales 

L’engagement BIC 

BIC intervient sur des opérations extrêmement variées :
parrainages de programmes ou bien d’événements locaux,
dans des communautés elles-mêmes très diverses tant
culturellement qu’au niveau de leurs conditions de vie.

Notre présence dans plus de 160 pays permet à nos filiales
et leurs employés de participer à de nombreuses organisations
caritatives internationales : Junior Achievement, la Croix-Rouge,
Save the Children, Special Olympics, Students In Free Enterprise
(SIFE), Unicef et United Wa, etc.

Nous encourageons également l’engagement individuel.
Ainsi, nous avons mis en place aux États Unis le “Community
Service Volonteer Fund” : les employés peuvent demander
qu’une subvention en espèces soit accordée par ce fonds
au profit d’une organisation au sein de laquelle ils consacrent
du temps et de l’énergie. Ainsi, nous pouvons soutenir
un grand nombre de causes et poursuivre notre objectif
d’engagement et d’amélioration.

Nos dons de produits et les actions bénévoles de nos employés
de par le monde se concentrent principalement autour
de deux thèmes universels pour BIC : l’éducation et la santé.

L’éducation : dons de stylos

Les attentes des communautés locales sont extrêmement variées.
Nos réponses le sont tout autant.

Ainsi au Guatemala, nous avons répondu en février 2004
à la demande du ministre de l’Éducation en fournissant des stylos
à bille. En avril 2004, en Équateur, nous avons fourni des stylos
à la fondation Padre Amador, qui s’occupe d’“enfants des rues”.
Aux États-Unis, nous avons créé des programmes annuels
d’intervention à l’école comme “Quality Comes in Writing”
(“On écrit mieux si on s’exerce”), qui comporte un concours
national d’écriture pour les 4-6 ans.

Des dons de matériel ont été organisés en avril 2004 pour
une école maternelle à Bucarest, en Roumanie. En France,
30 projets d’éducations ont été soutenus par des dons de stylos.
Au Royaume-Uni, BIC soutient l’association “Feed the Children”
(“Nourrissez les enfants”) en fournissant des stylos
à leurs bureaux ; BIC Suède, pour sa part, a aidé un orphelinat
en Afrique du Sud en 2004.

Cette liste est plus longue tant les besoins demeurent variés.
Mais notre philosophie reste la même : répondre aux besoins
sur le terrain.

En outre, certains de nos distributeurs ont la même philosophie.
Haco, au Kenya, en coopération avec l’Unicef, a donné
de nombreux stylos à bille et crayons graphite aux jeunes écoliers
kenyans à présent que l’école devient obligatoire dans ce pays.

La santé : actions de solidarité

De manière régulière, BIC soutient aussi différents programmes
dans les hôpitaux, dont celui de l’Association des enfants
leucémiques en Italie. En France, BIC apporte régulièrement
sa contribution à l’action des Secours Populaire, Secours
Catholique et Croix-Rouge en faveur des sans-abri, sous la forme
de dons de rasoirs. BIC en Espagne donne également des rasoirs
aux prisonniers de l’Instituto Prisonal de Monsanto. Au Brésil,
nous soutenons un foyer d’enfants atteints du cancer.

Enfin, en complément de ses programmes, BIC s’investit
localement autour de ses propres sites : parrainage des équipes
de sport voisines, dons aux centres d’activité… 
Le centre culturel municipal d’Anixi, en Grèce, a ainsi été soutenu
par le Groupe en 2003.
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Les points forts
d’un programme
spécifique

“Play Safe! Be Safe!”

Play Safe! Be Safe!® est un programme de sensibilisation
à la sécurité incendie, conçu pour les enfants de 3 à 5 ans.
Parrainé par BIC USA et BIC Canada, ce programme, primé, a été
lancé en 1994 et a été depuis traduit en espagnol et en français.
Chacun des trois programmes possède son propre site Web,
ce qui permet aux parents de renforcer les messages
sur la sécurité auprès de leurs enfants.

Play Safe! Be Safe!®
(www.playsafebesafe.com)

j’suis prudent! j’suis content! TM/MC

(www.jsuisprudentjsuiscontent.com)

¡niños seguros! ¡niños contentos!™
(www.ninossegurosninoscontentos.com)

Les meilleurs moments

des 10 années du parrainage BIC

de Play Safe! Be Safe!®

Programme primé de sensibilisation à la sécurité incendie pour
les enfants lancé par BIC USA en 1994 :

Director’s Choice Award for Best Curriculum,
Early Childhood News,
National Association for the Education of Young Children, USA.

Rolf H. Jensen Partners in Public Education Award,
National Fire Protection Association (NFPA), USA.

Plus de 90 ateliers de travail parrainés par BIC
ont été organisés dans différentes communautés
aux États-Unis et au Canada.

Plus de 2 millions d’enfants et de familles y ont participé.

Plus de 62 000 kits de sensibilisation circulent
en permanence.

Juste après le lancement de la version de Play Safe! Be Safe!®
en espagnol (¡niños seguros! ¡niños contentos!™), BIC reçut
une lettre de félicitations de l’IAHF (International Association
of Hispanic Firefighters) ; “L’IAHF estime que ce programme est
un excellent outil et qu’il joue un rôle majeur dans l’éducation
à la prévention du feu pour tous les enfants.”

NOS OBJECTIFS POUR 2005

Partager nos expériences

Partager le sentiment de fierté à participer
à des actions caritatives avec BIC en regroupant
sur notre site intranet les descriptifs de nos dons
de produits et de nos actions en faveur
des communautés locales.

Partager nos bonnes pratiques tout en encourageant
les filiales BIC à adopter une approche locale
et pragmatique afin d’améliorer la communauté
dans laquelle elles vivent et travaillent



Un exemple 25

Une volonté de changement

L’Afrique du Sud, qui compte quelque 5,6 millions de personnes
infectées par le virus (soit 15,20 % de sa population totale),
connaît l’une des propagations épidémiques du virus VIH/sida
les plus graves du monde.

Selon une étude récente réalisée par une grande compagnie
d’assurance*, 50 % des sociétés n’ont pas de programme officiel
sur le lieu travail leur permettant de gérer la problématique du
VIH/sida, 68 % ne proposent pas de conseil ni de dépistage
bénévole, et 73 % n’ont pris aucune disposition en matière de
santé. Les sociétés doivent s’attendre à une baisse de production
de l’ordre de 25 % chez leur personnel au stade du sida déclaré.

BIC Afrique du Sud a commencé son action en 2000 par
un programme d’éducation des employés. À l’époque, seules
quelques grandes sociétés avaient mis en place des programmes
VIH/sida Et, aujourd’hui encore, rares sont les petites et
moyennes entreprises, comme BIC Afrique du Sud (qui compte
250 employés) à avoir de tels programmes.

Trois points centraux : l’éducation,

le conseil et le dépistage volontaire,

et la gestion de la santé.

Chez BIC Afrique du Sud, l’éducation en matière de VIH/sida
a revêtu des formes variées :

vidéos relatives au VIH, et des témoignages ;

intervenants extérieurs, dont intervention
d’un malade du sida ;

employés formés à la fonction d’éducateurs. Ceux-ci jouent
un rôle majeur en organisant, au sein de chaque service,
des présentations et des sessions de discussion.
Ils ont aussi organisé deux journées portes ouvertes pour
les familles des employés ;

ateliers de théâtre organisés pendant le temps de travail.

L’objectif du programme d’éducation en matière de VIH/sida
est de changer les comportements et de faire en sorte que
les personnes qui ne sont pas infectées, le restent. Étant donné
que les pratiques sexuelles à risque constituent le principal mode
de propagation du virus, il est nécessaire de convaincre les gens
qu’ils doivent veiller à leur propre sécurité et éviter tout
comportement à risque.

BIC Afrique du Sud a ouvert une clinique sur son site. Depuis
le début des consultations volontaires (en mai 2002), un quart
seulement du personnel a consulté la clinique pour un dépistage

anonyme volontaire. En règle générale, les tests de dépistage du
VIH sont motivés par un déclin de la santé : certains commencent
à souffrir de problèmes de santé et demandent un test de
dépistage. Il arrive aussi que le personnel de la clinique,
constatant un état de santé suspect, recommande à un patient
de se faire dépister. La dénégation constitue un problème majeur.

Dès qu’un employé a été testé positif au VIH, il ou elle est
intégré(e) à un programme de soins. Celui-ci comprend des
conseils pour mener une vie saine, des compléments
nutritionnels, des traitements prophylactiques par antibiotiques,
des traitements en cas d’infections opportunistes, et un suivi
par tests en laboratoire. Au moment opportun, les personnes
répondant aux critères cliniques peuvent recevoir un traitement
antirétroviral. La société supporte la majeure partie des frais
médicaux. Le reste est financé par un fonds salarial et
une participation symbolique des bénéficiaires du programme
de soutien.

Les bénéfices du programme VIH/sida

Plusieurs employés bénéficient actuellement d’un traitement
antirétroviral. Certains d’entre eux seraient probablement
décédés aujourd’hui s’ils n’avaient pu le recevoir ; au lieu
de cela, ils sont en bonne santé et travaillent normalement.
Tous s’occupent pleinement de leur famille. La Société, hélas,
a perdu plusieurs de ses collaborateurs à cause du sida.

Les gens sont plus conscients des risques du VIH
qu’auparavant. L’usage du préservatif s’est développé.

Le taux d’absentéisme pour raison médicale ou hospitalisation
a baissé pour les employés participant au programme de soins.

Ce programme est bénéfique pour le moral des employés
qui peuvent ainsi constater que l’entreprise se soucie d’eux
et désire les aider.

* Étude Sanlam.

LE PROGRAMME
DE LUTTE CONTRE LE SIDA
DE BIC SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
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Enquête d’opinion
En 2004, BIC a mené une enquête d’opinion auprès
de ses employés en France, sur leur niveau d’engagement
vis-à-vis de BIC.

Cette enquête a révélé un niveau d’engagement
correspondant à la moyenne de l’Union européenne
et supérieur à la moyenne en France. Les points forts
identifiés et appréciés par les employés BIC sont :

la force et la notoriété de la marque BIC® ;

l’image et la notoriété de l’entreprise elle-même
ainsi que ses produits ;

une entreprise internationale, qui est à la fois familiale,
à taille humaine et avec une histoire ;

une entreprise soucieuse des valeurs et de l’éthique,
des valeurs qui sont proches de celles des collaborateurs ;

le lieu de travail et l’environnement physique de travail
qui est adapté à la nature des activités (locaux, bureaux,
informatique, usines, etc.).

Cette enquête nous a permis d’identifier les axes
d’amélioration. Un plan d ’actions a été lancé concernant :

l’amélioration de la communication interne (réunions
de services, communications trimestrielles en Europe) ;

l’explication des process et des procédures internes ;

l’exemplarité des chefs de service dans l’évaluation
de la performance de leurs collaborateurs ;

le lancement de programmes de gestion du stress au travail ;

Des enquêtes similaires sont prévues dans d’autres pays
et à intervalles réguliers.

Amener ses employés à réaliser tout

leur potentiel est la priorité de BIC.

La Société entend développer les talents

et les compétences de ses collaborateurs

en leur offrant des opportunités

de croissance et des challenges

motivants.

François Eyssette

Directeur des Ressources

Humaines du Groupe

NOS SALARIÉS

Le Programme
People Development
Le programme dénommé “People Development”
a pour mission de :

diffuser la culture et les valeurs BIC à travers le Groupe.
Dans ce cadre, nos objectifs en 2004 ont été de mettre
en place des plans de développement individuels
pour permettre aux managers d’atteindre leur potentiel ;

détecter et former les prochains dirigeants de BIC ;

améliorer le fonctionnement opérationnel des équipes
et de leurs managers.

BIC offre en outre à ses collaborateurs des formations
pratiques et leur propose des missions et attributions
ambitieuses, ainsi que des opportunités de croissance
rapides pour les plus performants.

Taux d’engagement

Source : Hewitt 2003-2004
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Grâce aux efforts de tous, ces objectifs ont été atteints
en s’appuyant sur les process mis en place au sein du Groupe :

plans de développements individuels formalisés avec
entretien individuel pour 98 % des managers, suivant
les zones géographiques ;

détection et promotion accélérée des “talents”,
futurs dirigeants du Groupe ;

plans de succession (76 % des postes clés ont
un ou plusieurs successeurs identifiés) ;

volonté affichée de favoriser les promotions internes
(plus de 80 % des promotions des postes de dirigeants
sont faites en interne) ;

encouragement à la formation professionnelle
et appliquée.

d’un cadre “international”
ayant bénéficié du programme
People Development :

Carlos Avila

qui occupait un poste au Brésil,
récemment promu au poste
de Responsable Marketing
Groupe Rasoirs basé aux États-Unis

« Occuper un poste international au sein de la Société
s’est présenté pour moi comme une opportunité sans
précédent d’évolution professionnelle mais aussi personnelle.
À mon avis, ce qui compte pour la Société, c’est le niveau
de motivation, d’engagement, de compétence et la bonne
attitude de chaque employé, quel que soit le pays
dans lequel il travaille. 

Le plus intéressant dans mon travail, c’est la possibilité
de collaborer avec des collègues de différents sites dans
le monde entier. J’apprécie le défi d’être membre d’une équipe
multimétier évoluant dans un environnement multiculturel.
Mon travail quotidien consiste à travailler avec des gens
du monde entier. Je peux, par exemple, commencer
ma journée par une négociation avec l’équipe du marketing du
continent américain, puis assister à une visioconférence avec
des collègues grecs ou japonais, avant de me rendre
à une réunion du service juridique ou des ressources humaines
aux États-Unis : c’est très enrichissant et seule une société
aussi internationale que BIC permet ce type d’expérience.

Grâce aux encouragements et au soutien que j’ai reçus des
dirigeants de BIC, ce changement majeur de mon existence
s’est bien passé et s’est révélé des plus gratifiants. »

TÉMOIGNAGE

L’Université BIC
Depuis 1998, l’Université BIC (“BIC U”) forme les collaborateurs
du Groupe à tous les niveaux de responsabilités.

BIC U propose sur les sites de Clichy (France),
Milford (États-Unis) et Manaus (Brésil) toute une série
de formations concrètes et appliquées, sur des thèmes
tels que :

la culture et les valeurs BIC ;

les savoir-faire techniques ;

le développement des compétences managériales ;

la compréhension de l’activité de BIC ;

le développement personnel ;

les langues et l’informatique,

mais aussi sur des sujets globaux affectant tous les secteurs
de l’entreprise, comme le modèle économique chinois,
l’évolution du design, l’innovation.

Chaque site délivre des formations adaptées aux pratiques
opérationnelles locales (par continent, voire par usine)
et des formations groupe permettant à tous les participants
d’acquérir les mêmes savoir-faire et connaissances.
Ainsi, 145 jours de formation ont été organisés à Clichy et en zone
Europe, Moyen-Orient, Afrique en 2004, touchant 1 664 personnes
pour un taux de satisfaction post formation de 4,5/5.

En 2004, plus de 10 300 jours de formation ont été dispensés
dans tous les sites, pour un total recensé en 2003 de 7 710 jours.

2003
7 710 jours de formation

(total groupe)

2004
10 300 jours de formation

(total groupe)
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Educa-BIC
Le 19 juillet 2004, Educa-BIC, le programme scolaire de BIC

Amazonia (Manaus - Brésil), a été lancé.
Ce programme est ouvert à tous les collaborateurs BIC

qui n’ont pas eu l’opportunité d’achever leur scolarité.

Educa-BIC s’insère dans un cadre national proposé par

le ministère de l’Éducation brésilien. Ainsi, les enseignants 

sont des professeurs d’État, mis à disposition par le ministère

mais rémunérés par BIC. L’objectif de BIC est d’achever

la scolarité des participants d’ici à fin 2009.
En plus du financement, BIC met à disposition la salle

de classe, les uniformes et les fournitures scolaires.

Les matières enseignées sont traditionnelles, comme

la littérature, l’histoire ou les sciences, mais les professeurs

s’attachent à rendre les cours les plus dynamiques

et interactifs possible. On n’enseigne pas à des adultes

comme à des enfants.Rose Batista, responsable formation de BIC Amazonia :

“Nous avons des salariés avec 30 ans d’ancienneté

qui n’ont jamais eu l’occasion de finir leur scolarité.

Maintenant c’est possible”.Graciete Cardosois, 45 ans, chez BIC depuis 14 ans :

“Pouvoir retourner à l’école, c’est la meilleure chose

qui me soit arrivée”.

NOS INDICATEURS SOCIAUX

Au 31 décembre 2004, Bic comptait
au total 8 650 salariés permanents
et 942 temporaires à travers le monde.
En 2004, les effectifs permanents sont en baisse de 56 alors que BIC
Kosaido KK (effectif : + 27) et de Stypen (effectif : + 114) ont
intégré le Groupe BIC, et que le 1er novembre 2004, BIC a cédé
l’activité et l’unité de production BALLOGRAF® en Suède
(effectif : 38,5) à ses dirigeants. 

La baisse des effectifs permanents s’explique par la mise en œuvre
de plans de rationalisation industrielle en Amérique du Nord.

Effectifs 2004 par pôle d’activité

Effectifs 2004 par zone géographique

Effectifs permanents/temporaires
L’effectif permanent (en contrat à durée indéterminée) représente
90 % de l’effectif du Groupe, tandis que l’effectif temporaire
représente 10 %. L’effectif temporaire se répartit entre personnel
intérimaire, contrats à durée déterminée et stagiaires d’école
ou d’université. Les travailleurs temporaires se trouvent
principalement aux États-Unis, en Grèce, au Mexique
et en Indonésie. Ils sont employés en production
(76 % des effectifs temporaires), en support à la vente (12 %)
et dans la distribution (6 %), essentiellement en raison
de la forte saisonnalité des activités de BIC

62 %
Production et R&D

19 %
Force de vente
et Services aux clients

19 %
Services logistiques,
marketing
et administratifs

44 %
Europe de l’Ouest

23 %
Amérique du Nord
et Océanie

24 %
Amérique latine

9 %
Europe de l’Est, Moyen-Orient,
Afrique et Asie
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Répartition managers/non-managers en 2004
(effectifs permanents)

Pour le Groupe BIC, la caractéristique principale d’un manager est qu’il
coordonne un ensemble de moyens qui lui sont confiés, avec le degré
d’autonomie et de responsabilité nécessaire à la réalisation d’objectifs
au moins annuels. Le management peut porter sur une équipe,
sur des projets, sur un processus, une technique ou sur un portefeuille
de clients ou de fournisseurs. Les managers de BIC ont en moyenne
40 ans et 7 ans d’ancienneté. 27 % des managers sont des femmes.

Répartition hommes/femmes en 2004
(effectifs permanents)

Les femmes représentent environ  40 % des effectifs permanents
du Groupe en 2004 (35 % en Europe, Moyen-Orient, Afrique,
47 % en Amérique du Nord et 41 % en Amérique latine).

Rémunération
Coût moyen annuel par employé (charges sociales incluses) :
41 300 euros en 2004 (– 1,7 % par rapport à 2003).

Cette diminution s’explique par la variation du taux de change
EUR/USD en 2004. À taux de change constants, on observe une
augmentation de + 2,6 % par rapport à 2003. Globalement cette
progression est due à l’augmentation du salaire moyen brut (+ 1,2 %)
et à l’augmentation des charges sociales et autres avantages
(+ 1,4 %, en raison des coûts croissants de protection sociale).

La fermeture partielle
des usines de Milford
et de Fort Madison (USA) 
En avril 2004, BIC USA Inc. a annoncé que, dans un effort
de regroupement de ses activités internationales, la Société avait
pris la décision de fermer ses usines de fabrication de stylos
à bille et de rasoirs monolames d’ici à la fin 2006, supprimant
quelque 300 emplois à Milford, Connecticut, aux États-Unis.
Le siège nord-américain de BIC et l’usine de briquets, devrait
rester à Milford. Le 29 mars 2004, BIC USA Inc. a annoncé
son intention de fermer le site Sheaffer Pen de Fort Madison,
Iowa, en 2006, entraînant la disparition de 120 postes.

La direction de BIC a rencontré ses employés, des représentants
des syndicats et du gouvernement, ainsi que des élus locaux
pour leur communiquer les raisons économiques de la décision
de regrouper les activités sur des sites du Groupe BIC produisant
à moindre coût. La Société s’est également engagée à faire
de son mieux pour atténuer l’impact prévisible de cette décision
difficile sur ses employés. Par exemple, des plans de retraite
améliorés et des conditions de départ favorables ont été
proposés au personnel.

Sous la tutelle du ministère américain du Travail, de l’Emploi et
de la Formation professionnelle, les employés de BIC et de Sheaffer
peuvent aussi bénéficier des programmes Trade Adjustment
Assistance (TAA) et Alternative Trade Adjustment Assistance (ATAA)
ainsi que des prestations qui y sont associées. Ces programmes
sont destinés à venir en aide aux travailleurs ayant perdu
leur emploi en raison de l’augmentation des importations
et de la délocalisation de leur entreprise hors des États-Unis.

Les représentants des ressources humaines de BIC sont intervenus
activement pour que les employés concernés puissent bénéficier
de ces prestations, et pour organiser en interne des ateliers
d’information du personnel sur les moyens mis à leur disposition.

NOS OBJECTIFS POUR 2005

Améliorer la qualité des processus de People
Development à travers l’ensemble du Groupe : plans
de développement individuel, revues de fin d’année,
diffusion de postes vacants sur l’intranet, poursuite
des plans de succession pour les postes de direction.

Sensibiliser tous les employés au développement
durable chez BIC.

Dispenser 2 jours de formation à tous les employés.

Première phase d’entretiens d’évaluation et plans
de formation pour les employés non managers.

20 %
Managers

80 %
Non-managers

40 %
Femmes

60 %
Hommes
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Agir en entreprise responsable nous engage

face à nos clients et nos consommateurs.

C’est être à l’écoute des besoins et des attentes

des consommateurs, c’est favoriser une utilisation

responsable de nos produits, c’est travailler

aux côtés de nos distributeurs pour, ensemble,

essayer d’améliorer nos performances

sociales et environnementales.

Marc Rugi

Directeur des Ventes

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Les produits BIC® ont pour vocation d’apporter des réponses
simples aux besoins quotidiens de millions de
consommateurs. Cette proximité entraîne la présence
de nos produits dans de multiples circuits de distribution :
de la librairie aux fournituristes de bureau, du débitant
de tabac aux stations service, du petit magasin
de quartier à l’hypermarché.

Pour être présent partout, nous devons avant tout adapter
notre offre. En écoutant nos consommateurs et distributeurs,
nous cherchons à proposer les produits qui répondent
aux conditions spécifiques d’utilisation et de distribution.

Être présent partout

NOS CLIENTS
À l’écoute de nos distributeurs et de nos consommateurs

Un stylo
pour l’Asie du Sud-Est

L’écriture asiatique a deux particularités :

le stylo est tenu presque perpendiculairement

à la feuille et l’écriture est la plus fine possible.

Suite à ces observations, nous avons conçu une pointe

spécifiquement adaptée à ces conditions d’écriture

et au climat tropical humide : un stylo équipé d’une

pointe anticorrosion et d’une encre tropicalisée. 

Le stylo NS Fine est né.

Un format
pour toutes les bourses
Les marchés d’Europe de l’Est ou d’Afrique regorgentd’échoppes où l’on trouve, non pas des produitsen grands volumes ou par lots mais en dosesunitaires : lessives, savons, allumettes. La raisonest très simple : nombreux sont ceux qui n’ont pasun pouvoir d’achat suffisant pour se permettred’acheter autrement qu’à l’unité. Dans cet esprit, les rasoirs BIC® sont disponiblessur ces marchés en emballage unitaire au lieudu pochon de 5 ou 10 produits que l’on trouvehabituellement, la lame demeurant protégéepour assurer la qualité et la sécurité.
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BIC® Dark Skin :

un rasoir sur un marché test :

l’Afrique

Si la réputation de BIC en matière d’écriture n’est plus à faire

après plus de 50 ans de présence en Afrique, sa légitimité

sur le marché des rasoirs reste toutefois à construire.

En 2003, plusieurs études approfondies des consommateurs

africains mettent en évidence un besoin essentiel non

couvert par les produits du marché : le rasage entraîne,

sur la grande majorité des peaux noires africaines,

l’apparition d’irritations et de boutons gênants. 

En analysant les caractéristiques des lames de chacun

de nos rasoirs, nous avons pu identifier et vérifier

par des tests que l’un d’entre eux, alors absent des gammes

africaines, était parfaitement adapté à ce type de peau.

Le projet BIC Dark Skin est alors lancé en 2003

au Kenya, puis en 2004, en marché test, dans les pays

d’Afrique de l’Ouest.

Vers une consommation
responsable
Nous souhaitons nous comporter en entreprise responsable
et nous voulons donner les moyens à nos consommateurs
de choisir et d’utiliser nos produits de manière responsable.

Nous concevons nos produits dans le cadre de notre politique
de sécurité des produits et nous faisons en sorte de sensibiliser
nos consommateurs aux risques d’accidents domestiques :

Nos emballages comportent les indications nécessaires
à la bonne utilisation de nos produits.

Notre site internet fournit les conseils d’utilisation
de nos principaux produits.

Nous avons travaillé en particulier avec nos clients
nords-américains dans le but de les sensibiliser aux risques
d’utiliser des briquets de moindre qualité, fabriqués
en dehors des règles de sécurité du marché.

Nous avons mené ou soutenu différentes initiatives
de sensibilisation du grand public aux risques d’accidents
domestiques à l’instar de la campagne “Play Safe! Be Safe!®”
(voir chapitre : Nos Communautés).

Travailler avec nos clients
Répondre aux attentes

responsables de nos clients

Un nombre croissant de nos clients s’intéresse de près
au commerce responsable.

Face à cette responsabilité partagée, industriels et distributeurs
ne peuvent avancer séparément et nous envisageons ce nouveau
type de partenariat dans une démarche de progrès.

D’ores et déjà nous répondons avec intérêt aux questionnaires
qui nous sont adressés par ces clients, comme nous engagés
dans une démarche de développement durable.

Renforcer le partenariat opérationnel

Si le but recherché est avant tout la performance opérationnelle,
nombre des chantiers sur lesquels nous sommes engagés aux côtés
de nos distributeurs vont dans le sens de “moins de transport” :

Réduire la fréquence des commandes permet de diminuer
les besoins de transport entre les entrepôts : les nôtres
et ceux de nos distributeurs.

Améliorer les prévisions de vente permet de mieux planifier
les approvisionnements et de réduire ainsi les expéditions
en livrant des commandes complètes.

Nos efforts pour réduire les délais de transmission
et de traitement administratif des commandes améliorent
notre organisation : un jour de gagné, c’est un jour
de plus pour approvisionner et mieux s’organiser.

Tout cela nécessite un partage d’information fiable avec chacun
de nos distributeurs et le rôle des technologies de l’information
et des communications (TIC) est ici prépondérant.

Un effet secondaire et néanmoins intéressant de ces technologies
est de permettre une sortie progressive du “tout papier”.
Nous envisageons en 2005 de poursuivre ces efforts de
dématérialisation des commandes, des factures et d’archivage
électronique des documents.

Tous ces chantiers nécessitent des changements de méthodes
de travail, de consignes de manutention, des développements
informatiques, des tests opérationnels, tant chez BIC que
chez chacun des distributeurs et chez nos prestataires
logistiques respectifs.

C’est pourquoi l’approche partenariale avec nos clients est
fondamentale : en partageant les objectifs et en planifiant
ensemble les tests et mises en place, nous nous dotons
des moyens de faire mieux avec moins.

NOS OBJECTIFS POUR 2005

Sensibiliser les équipes commerciales dans nos filiales
européennes et recueillir les attentes des clients
principaux concernant le développement durable.
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NOS PARTIES PRENANTES

Nos parties prenantes Mode de dialogue

Actionnaires Assemblée générale
et communauté financière Réunions d’actionnaires

Rapport annuel, document de référence 
Lettres aux actionnaires
Numéro vert
“Road shows” auprès des investisseurs institutionnels
Réunions et conférences téléphoniques
avec les analystes et journalistes financiers
Contacts réguliers par téléphone et par e-mail
Site Internet

Clients Partenariats opérationnels avec les distributeurs :
logistique et technologie de l’information
et de la communication
Participation à des salons
Voir chapitre : Nos clients

Communautés locales Participation à des initiatives locales de soutien
à l’éducation et la solidarité sociale
Voir chapitre : Nos communautés

Consommateurs Service consommateurs accessible sur le site Web
Information sur les produits sur le site Web
Tests produits auprès des consommateurs
Voir chapitre : Nos produits

Fournisseurs et sous-traitants Relations partenariales 
Accompagnement des fournisseurs sous contrat
dans une démarche de progrès économique,
social et environnemental.
Voir chapitre : Nos sous-traitants

Médias Conférences de presse, communiqués de presse
Relations régulières avec la presse

Organisations professionnelles Participations actives aux organisations
professionnelles nationales et internationales
(WIMA, EWIMA, Fédération européenne
des fabricants de briquets…)

Pouvoirs publics Dialogue avec les administrations, à tous les niveaux

Salariés Dialogue et négociations d’accords
avec les représentants du personnel (sur site)
Information et formation des salariés :
BIC Université, journaux internes, intranet (Maestro)
Sensibilisation des salariés :
Vision et Valeurs, règles d’éthique,
développement durable.
Enquête de satisfaction employés initiée
au siège social, France 
Management de l’Hygiène Sécurité sur les sites
Voir chapitre : Nos salariés
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