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Périmètre et choix des indicateurs

La période couverte est celle du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Les indicateurs ont été choisis pour permettre la meilleure lisibilité de l’ensemble des données.
Seuls les indicateurs représentatifs de l’activité du Groupe et de l’impact de ses activités ont été sélectionnés. Les données présentées proviennent de la consolidation
des informations de l’ensemble des sites français et étrangers, sauf si seules les données locales sont disponibles ou si elles sont plus pertinentes que les informations
consolidées. Les membres du Comité de Développement Durable effectuent les contrôles de cohérence des données publiées.
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Notre activité

1Notre activité

NOS CONSOMMATEURS
ACHÈTENT CHAQUE JOUR

- 22 millions d’articles de papeterie
(n° 1 mondial en stylos à bille,
n° 2 mondial en articles de papeterie) ;

- 4 millions de briquets
(n° 1 mondial des briquets de marque) ;

- 11 millions de rasoirs ;

- 96 % du chiffre d’affaires provient de ces 3 activités.

- Le Groupe BIC est également présent
dans les articles de sport de glisse avec BIC Sport,
première marque mondiale de surf.

- Les produits BIC® sont présents dans plus de 160 pays
et dans environ 3,2 millions de points de vente. 

- BIC emploie 8 474 personnes.

CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ACTIVITÉ

BRIQUETS

27 %

ARTICLES
DE PAPETERIE

52 %

AUTRES
PRODUITS

4 %
RASOIRS

17 %

CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

AMÉRIQUE
DU NORD

ET OCÉANIE

47 %

EUROPE

31 %

MOYEN-ORIENT,
AFRIQUE ET ASIE

6 %
AMÉRIQUE

LATINE

16 %

CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
DES PAYS SELON LEUR INDICE
DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH)
DES NATIONS UNIES

ÉLEVÉ MOYEN FAIBLE

85 %

14,2 %
0,8 %

EFFECTIFS PERMANENTS
PAR PÔLE D’ACTIVITÉ 

SERVICES
LOGISTIQUES

MARKETING ET
ADMINISTRATIFS

19 %

PRODUCTION
ET R&D

62 %

FORCE DE VENTE
ET SERVICES
AUX CLIENTS

19 %

EFFECTIFS PERMANENTS
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

AMÉRIQUE
DU NORD

ET OCÉANIE

23 %

EUROPE

47 %

MOYEN-ORIENT,
AFRIQUE ET ASIE

5 %

AMÉRIQUE
LATINE

24 %

EFFECTIFS PERMANENTS
PAR NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
DES PAYS SELON LEUR INDICE
DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH)
DES NATIONS UNIES

82,1 %

17,6 %
0,3 %

ÉLEVÉ MOYEN FAIBLE

PAPETERIE PRODUITS DE CORRECTION BRIQUETS RASOIRS

Les usines BIC dans le monde
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RÉPARTITION
DES REVENUS
D’ACTIVITÉ
VERS NOS PARTIES
PRENANTES*

Chiffre d’affaires : 1 381 millions d’euros 

425 millions d’euros en Europe

644 millions d’euros en Amérique du Nord et Océanie

220 millions d’euros en Amérique latine 

92 millions d’euros au Moyen-Orient, Afrique et Asie

EMPLOYÉS

395 millions d’euros
Ce montant correspond
aux salaires chargés
et aux primes et participations
versées aux employés. 

FOURNISSEURS

668 millions d’euros
Ce montant correspond
aux achats de matières
premières, de consommables
et aux achats de prestations
de services.

Certaines taxes locales
sont incluses dans ce montant.

ACTIONNAIRES

134 millions d’euros
Ce montant comprend
les 76 millions d’euros
payés en tant que dividendes
ainsi que l’acquisition
de 58 millions d’euros
d’actions d’autocontrôle.

BANQUES

19 millions d’euros
Ce montant cumule
les remboursements
des emprunts contractés
par le Groupe pour 2 millions
d’euros et l’acquisition d’actifs
financiers courants pour
17 millions d’euros.

ÉTATS

76 millions d’euros
Ce montant cumule
les montants versés
dans le monde au titre
des impôts sur les bénéfices.

INVESTISSEMENTS

71 millions d’euros
Ce montant intègre
les 80 millions d’euros d’acquisition
d’immobilisations corporelles
ainsi que les 10 millions d’euros
d’acquisition de brevets et licences
et 19 millions d’euros reçus au titre
des cessions d’immobilisations.

2 Notre activité

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2005

Les ventes du Groupe BIC s’élèvent à 1 381 millions d’euros en 2005, en croissance de
9,2 % en publié et de 6,5 % à données comparables. Le résultat d’exploitation a progressé
de 38,2 %, s’établissant à 238 millions d’euros. La marge d’exploitation a augmenté de
3,7 points, passant à 17,3 %, en partie grâce à la non-récurrence des coûts de restructuration
aux États-Unis et à la poursuite des efforts de maîtrise des coûts. Hors éléments non
récurrents, le résultat d’exploitation normalisé a progressé de 17,6 % en 2005, s’élevant à
241 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe est en croissance de 37,4 % en publié,
à 157 millions d’euros. Le bénéfice net par action ressort à 3,11 euros en 2005, contre
2,15 euros en 2004, en hausse de 44,4 %, soit un pourcentage de croissance plus élevé que
le résultat net part du Groupe en raison du programme de rachat et d’annulation de titres.

* Ne tenant pas compte de la variation du besoin
d’exploitation
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À tous ceux qui contribuent au développement de BIC,

Nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième rapport de développement durable.
Ce document est un moyen de partager avec vous tous les progrès réalisés dans notre
engagement pour le développement durable, un engagement pour le long terme. Nous
avons choisi de lancer publiquement notre démarche en la présentant à nos actionnaires lors
de notre Assemblée Générale du 19 mai 2005. En interne, nous avons sensibilisé l’ensemble
de nos salariés et nos équipes se sont mobilisées pour faire connaître notre approche à nos
partenaires, clients, sous-traitants, fournisseurs. Les réactions sont nombreuses et très
souvent positives ; elles nous enrichissent et nous encouragent à aller plus loin. 

La priorité de notre programme est clairement donnée à nos produits. C’est notre première
responsabilité. Les études menées pour connaître l’impact environnemental de nos produits
phares mettent nettement en évidence que plus nos produits sont légers, plus ils sont
“légers pour l’environnement”. Elles confortent la philosophie de nos produits, celle du juste
nécessaire, de la simplicité, de la fonctionnalité, de la qualité et du meilleur rapport qualité-
prix. Pour continuer à progresser dans ce sens, nous avons mis en place pour nos nouveaux
produits un programme d’éco-conception qui est particulièrement adapté car certains de
nos consommateurs demandent des produits de plus en plus sophistiqués et donc souvent
plus lourds. 

Nous avons également consulté certains de nos partenaires pour recueillir leur avis sur la
démarche BIC et ainsi mieux identifier leurs attentes. Par exemple, les échanges avec l’un
de nos transporteurs sur les problématiques environnementales du transport nous ont été
utiles. Nous n’avions pas intégré cette notion dans notre premier rapport ; nous le faisons
dans celui-ci. Bien qu’il ne s’agisse pas du principal impact de BIC, nous ne voulons pas
ignorer les méfaits du réchauffement climatique. Cette année, nous nous attacherons à
répondre, à notre niveau, au grand enjeu mondial qu’est la production de gaz à effet de
serre, en commençant à mesurer, dans un premier temps en Europe, l’impact du transport
de nos marchandises lié à l’émission de CO2. 

Ce rapport 2005 est aussi l’occasion de mettre en avant le site de BIC Amazônia situé à
Manaus, au Brésil, en plein cœur de la forêt amazonienne. Il s’agit d’un site de production
majeur pour le Groupe BIC. BIC Amazônia déploie localement, à sa manière, le programme
BIC de développement durable ; c’est un bon exemple de notre approche, qui consiste à
tenir compte aussi des caractéristiques locales. Celles de Manaus sont bien particulières, tant
au plan économique, social, qu’environnemental. C’est avec fierté que nous vous présentons
les actions originales, pragmatiques et modernes qui y sont menées. 

Je vous souhaite une bonne lecture, et vous invite à contacter nos équipes de développement
durable pour toute question complémentaire.

Bruno Bich

Message de Bruno Bich, Président du Conseil d’Administration (1)

3Message de Bruno Bich

(1) Au cours de sa réunion du 28 février 2006, le Conseil d’Administration de BIC,
sur la proposition du Président-Directeur Général Bruno Bich, a décidé de dissocier les fonctions
de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général et a approuvé à l’unanimité
la nomination de Mario Guevara au poste de Directeur Général, effective le 1er mars 2006.
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Nos textes de référence

- Lettre aux actionnaires (Marcel Bich, 1972)

- Code de Conduite BIC

- Vision et Valeurs

- Politique Santé, Sécurité, Environnement 

- Charte d’éthique

14 000 brochures de sensibilisation publiées dans 16 langues.
Dans 80 % des sites, le management a reçu une présentation
du programme de développement durable.

Indicateurs de management
% de collaborateurs sensibilisés
au programme BIC de développement durable

4 Notre management du développement durable

POURQUOI BIC EST-IL ENGAGÉ
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

BIC® est pour beaucoup d’entre nous devenu un symbole, symbole du produit pratique, de
qualité, à un prix abordable. Pour certains, la marque est aussi le symbole du produit “jetable”.

S’engager dans le développement durable, cela commence pour BIC par répondre à cette
question : les produits “jetables” sont-ils compatibles avec le développement durable ?
C’est l’objet du chapitre “Nos produits”.

Notre engagement répond aussi à la question : comment mieux rendre compte de la perfor-
mance du Groupe face aux publics qui s’intéressent à juste titre au développement durable :
nos analystes, nos clients, nos consommateurs.

Par ailleurs, lancer cette démarche nous a paru le moyen le plus efficace pour analyser et
faire progresser la qualité sociale et environnementale de nos activités.

Nous sommes désormais à même de mieux répondre aux attentes nouvelles de nos parte-
naires sur le développement durable. Nous constatons déjà nos progrès et nous travaillons
pour le long terme. 

Comment sommes-nous organisés
pour le développement durable ?

En 2003, nous mettions en place, sous l’initiative du Président, Bruno Bich, une organisation
du développement durable. La direction du développement durable est sous la respon-
sabilité de Marie-Aimée Bich-Dufour, l’un des Directeurs Généraux Délégués du Groupe. Le
Comité du développement durable, coordonné par la Directrice du développement durable,
Christine Desbois, est composé de 25 membres de différentes nationalités, notamment
française, américaine et brésilienne, représentant diverses fonctions au sein du Groupe.

Ce comité :

- propose au comité de direction les orientations et plans d’action corrélatifs et l’informe 
des actions menées ;

- s’assure que les plans d’action sont mis en œuvre dans le Groupe. 

Ce comité se réunit trois fois par an.

Notre management du développement durable

95 % 100 %

EUROPE AMÉRIQUE
DU NORD
ET OCÉANIE

100 %

AMÉRIQUE
LATINE

60 %

ASIE
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Comment déployons-nous
le développement durable dans l’entreprise ?

En 2005, le programme BIC de développement durable a fait l’objet des
actions suivantes :

- une présentation de dix minutes à l’Assemblée Générale des actionnaires
du 19 mai 2005 ; 

- une sensibilisation des salariés du Groupe par des présentations faites
aux managers dans les sites et aussi par des brochures de sensibilisation
rédigées dans la langue du pays. La démarche initiée en mai 2005 sera
finalisée au début de l’année 2006. Toutes les présentations ont été animées
conjointement par des membres de l’équipe dirigeante du site et des
membres du Comité de développement durable du Groupe ;

- des présentations dans des conventions métiers ;

- des présentations aux nouveaux salariés dans le programme ”Welcome
to BIC” de BIC University ;

- son intégration dans des supports de communication interne.

En 2005, nous avons organisé en France sur 6 sites, un concours Gestes
Verts au Travail qui a mobilisé les salariés. Les initiatives primées seront
mises en place. 

L’identification des enjeux avec nos parties prenantes

Cette année, nous avons souhaité commencer à consulter nos parties prenantes
pour recueillir des avis externes sur notre approche du développement durable. 

Cette approche est nouvelle pour BIC. Elle nous permet de mieux identifier et
comprendre les attentes ; elle nous aide aussi à progresser vers une meilleure
communication et plus de transparence encore et nous conduit à engager des
initiatives communes nouvelles.

NOS PARTIES MODE 
PRENANTES DE DIALOGUE

Actionnaires Assemblée Générale
et Communauté Réunions d’actionnaires

financière 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-mails
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 Participation à des initiatives locales de soutien à l’éducation et de solidarité sociale
locales Voir chapitre : Nos communautés

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

Fournisseurs Relations partenariales 
et sous-traitants Accompagnement des fabricants 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 Participation active aux organisations professionnelles nationales et internationales 
professionnelles (WIMA, EWIMA, Fédération européenne des fabricants de briquets…)

Pouvoirs publics Dialogue avec les administrations, à tous niveaux

Salariés Dialogue et négociations d’accords avec les représentants du personnel (sur site)
Information et formation des salariés : BIC University,
journaux internes,Intranet (Maestro)
Sensibilisation des salariés : vision et valeurs et mesure des valeurs (enquête annuelle),
règles d’éthique, développement durable
Enquêtes de satisfaction employés initiées
Management de l’Hygiène Sécurité sur les sites
Voir chapitre : Nos salariés

Le gagnant du grand concours
Gestes Verts au Travail et le jury du site
de Boulogne-sur-Mer (France)

Les gagnants du concours
Gestes Verts au Travail
sur le site de Joigny (France)
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Repères
TOTAL ACHATS 2005
DE MATIÈRES PREMIÈRES

- Le plastique représente 16 %
du coût de nos produits

- 4 à 5 g de plastique dans nos rasoirs
BIC® Classic et stylos BIC® Cristal® 

- L’impact environnemental majeur
de nos produits réside dans l’emploi
de matières plastiques issues
des ressources non renouvelables

Axe d’amélioration

- Optimiser l’utilisation des matériaux
pour nos nouveaux produits

(Voir chapitre : Nos produits)

MÉTAUX

18 %

PLASTIQUES

38 %

AUTRES

38 %

ENCRES
ET SOLVANTS

6 %

Repères

- 24 usines

- Nombre de sites de production
par niveau de développement
des pays d’implantation selon
leur Indice de Développement
Humain (IDH) des Nations unies

- 90 % de la production réalisée
sur des sites BIC

Axe d’amélioration

- Progresser dans les systèmes de
management en Santé, Sécurité

(Voir chapitre : Nos usines)

Repères

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

- Un briquet BIC® Maxi
fournit 3 000 allumages

- Un rasoir BIC® offre
7 à 10 jours de rasage

- 78,5 % des impacts environnementaux
totaux liés au cycle de vie du rasoir
BIC® Classic proviennent de la phase
de rasage : consommation moyenne
de 2 litres d’eau par rasage

Axes d’amélioration

- Offrir des produits légers
pour l’environnement

- Sensibiliser nos consommateurs

Repères

- Poids des produits BIC® vendus
en France chaque année :
5 350 tonnes, soit moins
de 0,0255 % des déchets français

- Les impacts environnementaux
de la phase de fin de vie
du stylo bille BIC® Cristal® ,
du rasoir BIC® Classic
et du briquet BIC® J6 représentent
respectivement 0,2 %,
0,2 % et 0,4 % des impacts
environnementaux totaux.

Axe d’amélioration

- Optimiser l’utilisation des matériaux
pour nos nouveaux produits

(Voir chapitre : Nos produits)

Repères

- Ventes dans 160 pays
et 3,2 millions de points de vente

- 2,7 millions de stylos BIC® Cristal®  

par camion

- 845 000 rasoirs BIC® Classic
par camion

- 831 600 briquets BIC® J6
par camion

Axes d’amélioration

- Réduire les impacts
environnementaux liés au transport

- Intégrer davantage le développement
durable dans nos relations clients

(Voir chapitre : Nos clients)

APPROVISIONNEMENT

PRODUCTION UTILISATION

FIN DE VIEDISTRIBUTION
ET TRANSPORT

Schéma d’activité

6 Notre management du développement durable

DÉVELOP-
PEMENT
ÉLEVÉ

DÉVELOP-
PEMENT
FAIBLE

18

6

0

DÉVELOP-
PEMENT
MOYEN
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Nos priorités
Ce tableau d’avancement présente les priorités BIC pour le développement durable, les actions menées en 2005 et programmées pour 2006.

PLANS D’ACTION FAITS DE L’ANNÉE (2005) ANNÉE PROCHAINE (2006)

MANAGEMENT

Gestion de projet • Deux comités de pilotage dirigés par Bruno Bich • 3 comités de pilotage
• Première évaluation par Eiris et Vigeo • Revue du programme à 3 ans
• Entrée à l’ASPI Eurozone, FTSEE4Good • Intégration des attentes de nos partenaires

dans notre programme de développement durable

Formation au programme • Présentation de notre programme aux employés : 95 % en Europe, • Présentation de notre programme aux employés : 100 % dans le monde
de développement durable 100 % en Amérique du Nord, 100 % en Amérique latine et 60 % en Asie

Communication externe • Publication de notre premier rapport de développement durable • Publication de notre deuxième rapport de développement durable
• Mise à disposition d’informations complémentaires sur le site Internet de BIC • Conception d’un site Internet spécifique
• Recueil des remarques et attentes des lecteurs de notre rapport • Intégration d’informations complémentaires sur le site Internet BIC

NOS PRODUITS “LÉGERS POUR L’ENVIRONNEMENT”

Éco-conception • Outil d’éco-conception finalisé pour l’écriture • Mesure systématique de l’impact environnemental
• Pour les produits d’écriture, formation de 40 % des ingénieurs R&D, de tous nos nouveaux produits d’écriture

et lancement de l’approche systématique pour tous nouveaux produits • 100 % des ingénieurs R&D formés pour les produits d’écriture
• Approche en cycle de vie briquets • Analyse de l’impact environnemental de nos principaux articles

• Intégration de l’éco-conception pour les nouveaux produits de la catégorie rasoirs

NOS USINES “PROPRES ET SÛRES”

Politique • Communication de la nouvelle politique Groupe à l’ensemble des sites • Suivi, coordination et support à la mise en place de la politique
• Planification, par chaque usine, de la mise en place des systèmes de management

Système de management Environnement • 4 sites pilotes pour le système de management de l’Environnement • Déploiement du système de management de l’Environnement

Système de management Santé, Sécurité • Définition du système de management Santé, Sécurité • 4 sites pilotes pour le système de management Santé, Sécurité

NOS SOUS-TRAITANTS “RESPECT DES STANDARDS DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL”

Fabricants sous contrat • 26 évaluations réalisées cette année • 100 % des fabricants sous contrat Groupe en conformité 
marché mondial • Réalisation d’un manuel de présentation du programme RSE avec le Code de Conduite BIC ou en cours de Plan d’Actions Correctives

de BIC à destination des fabricants sous contrat mondial • Présentation du programme RSE de BIC aux fabricants sous contrat

Fabricants sous contrat marché local • Définition du plan de route pour l’audit des fabricants sous contrat pour les marchés locaux • 27 évaluations de fabricants sous contrat pour les besoins locaux
• 45 fabricants recensés : implantés dans 19 pays, travaillant pour 12 filiales
• 6 évaluations réalisées depuis 2004

Code de conduite BIC : • Adaptation du Code de Conduite BIC pour nos propres usines • 3 autoévaluations des sites BIC
procédure d’autoévaluation • 1 site BIC évalué par une société externe afin d’améliorer 

notre connaissance des procédures d’évaluation



PLANS D’ACTION FAITS DE L’ANNÉE (2005) ANNÉE PROCHAINE (2006)

NOS EMBALLAGES “LÉGERS ET OPTIMISÉS, VISANT LE JUSTE NÉCESSAIRE” (NOS OPÉRATIONS LOGISTIQUES)

Emballages • Définition d’une check liste d’optimisation des emballages • Déploiement du manuel et formations 
• Conception et rédaction d’un manuel d’éco-conception des emballages, • Analyse de 100 % des nouveaux emballages sur le principe de l’éco-conception

destiné aux personnes impliquées dans la conception des emballages
(marketing, logistique, R&D et usines)

Transport • Mesure des gaz à effet de serre sur notre chaîne de transport
européenne et identification des axes d’amélioration

NOS VALEURS, NOTRE ÉTHIQUE “UNE RÉALITÉ DE TOUS LES JOURS, POUR TOUS ET AVEC TOUS”

Vision et Valeurs • Lancement d’un programme mondial de mobilisation interne autour de nos valeurs • Mise en place de formations spécifiques sur le thème des valeurs de l’entreprise 
(7 300 personnes touchées, soit 97 % de la cible) disponibles, pour les employés volontaires 

• Réalisation à Milford, États-Unis, d’une enquête d’opinion relative à l’engagement des employés • Mise en place à Milford, États-Unis du plan d’action relatif à l’engagement des employés
• Mise en place à Clichy, France, du plan d’action relatif à l’engagement des employés • Mise en place annuelle d’une enquête d’opinion auprès des employés

sur l’adhésion aux valeurs de BIC

Charte d’éthique • Traduction de la Charte d’éthique en 17 langues • Diffusion interne et appropriation de la Charte d’éthique

Règles d’or d’éthique • Définition des règles d’or d’éthique pour la Finance, la Communication, les Ressources • Diffusion des règles d’or d’éthique dans les différents services du Groupe
Humaines, l’Industrie, le Marketing, les Ventes et le Service Juridique

NOS COLLABORATEURS “DÉVELOPPEMENT ET FORMATION POUR UN FUTUR ENSEMBLE”

People Development • 90 % Plan de Développement Individuel (IDP) pour managers • Intégration de la Vision et des Valeurs de BIC dans les évaluations annuelles
• Plans de formation pour les employés non managers (pilotes) • Définition d’un référentiel interne de compétences par métier

• Plans de formation pour les employés non managers (à étendre)

Reporting Ressources Humaines • Amélioration continue du reporting : salaires, Santé, Sécurité, formation, • Amélioration continue : optimisation de la clarté du reporting sur la base des retours 
diversité hommes femmes et engagement des employés d’experts (analystes extra-financiers, autres parties prenantes)

NOTRE ESPRIT DE SOLIDARITÉ “UNE AIDE EFFICACE AUPRÈS DES PERSONNES EN SITUATION DE BESOIN”

Reporting filiales • Mise en place d’un suivi des initiatives menées par les filiales • Réalisation d’une brochure interne présentant les initiatives de l’année 2005
à destination de toutes nos filiales

NOS CLIENTS, NOS CONSOMMATEURS “UNE CONFIANCE CONSTRUITE SUR LA RESPONSABILITÉ, LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ”

Sensibilisation Force de Vente • Sensibilisation de 100 % des responsables de grands comptes en Europe • Sur la base de notre deuxième rapport, formation approfondie
au programme BIC de développement durable des responsables de grands comptes en Europe 

• Déploiement de cette formation sur d’autres continents

www.bicworld.com

8 Notre management du développement durable
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Eiris reconnaît le bon niveau du Groupe BIC
en matière de formalisation de ses politiques
de développement durable :

- la politique BIC Santé, Sécurité, Environnement 

- le Code de Conduite

- la Charte d’éthique

- les relations clients/fournisseurs

Eiris relève les points suivants à améliorer :

- le reporting environnemental

- l’absence de politique Groupe spécifique
en matière de droits de l’Homme

- le système de management et le reporting
en Santé, Sécurité

Vigeo reconnaît la performance de BIC pour :

- la formalisation de la démarche de développement durable,
la publication ou mise à jour des politiques

- la qualité de l’engagement de BIC en matière de politique RH

- le programme proactif pour les sous-traitants 

- la politique environnementale forte qui inclut la prise en compte
des produits dans les actions environnementales du Groupe

Vigeo relève les points suivants à améliorer :

- le plan d’action pour l’environnement est dans une phase initiale 

- si la gouvernance est traitée avec transparence, Vigeo s’interroge
toutefois sur l’indépendance du Conseil

Indice FTSE4Good Europe
évaluation par Eiris
L’indice FTSE4Good comprend
264 entreprises dont 26 françaises

Indice ASPI Eurozone,
évaluation par Vigeo
L’indice ASPI réunit les 120 entreprises
cotées de la zone euro, dont 50 françaises,
les mieux notées selon les critères de
responsabilité sociale et environnementale

CRITÈRE NOTATION SCORE
(MIN –– / MAX ++) 2005 2005

Ressources Humaines + 57
Environnement + 47
Clients & fournisseurs + 51
Gouvernance d’entreprise – 40
Communautés + 53
Droits de l’Homme + 58
Échelle de score : 0 à 100

COMPARAISON : ENTREPRISE/SECTEUR INDUSTRIEL

LE GROUPE BIC RETENU DANS
DEUX INDICES DÉVELOPPEMENT
DURABLE MAJEURS 

Les agences de notation de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE) évaluent les entreprises selon des critères
sociaux et environnementaux afin de constituer des indices
boursiers de RSE. Ces critères varient selon les agences. Les
évaluations sont conduites à partir de questionnaires et des
informations rendues publiques par les entreprises. 

En 2005, année de la publication du premier rapport de
développement durable, le Groupe BIC a été analysé par deux
agences de notation : Eiris et Vigeo. Dans les deux cas, ces
évaluations ont été positives et BIC a été retenu pour figurer
dans deux grands indices boursiers : le FTSE4Good Europe
et ASPI Eurozone.

Détail de la notation BIC de Vigeo, dans le cadre de son activité de notation
déclarative, notée au sein du secteur “Industrial Goods and Services” en Mars 2005
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10 Notre gouvernance et notre éthique

RESPECTONS-NOUS LES STANDARDS
DE BONNE GOUVERNANCE ? 

Le 28 février 2006, les fonctions de Président et de Directeur Général ont été dissociées en
application des dispositions de la loi NRE. Celles de Président du Conseil sont assurées par
Bruno Bich et celles de Directeur Général par Mario Guevara.

Par ailleurs, pour la première fois, le Conseil d’Administration, au cours de l’exercice 2005,
a attribué aux membres du Comité de Direction 34 450 actions gratuites (représentant
0,066 % du capital) sous la condition de la réalisation de performances : croissance des
ventes nettes de 20 % sur trois ans et flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation
équivalent à 17 % du chiffre d’affaires sur trois ans. Cette nouvelle politique s’inscrit dans
la volonté du Groupe d’asseoir une partie de la rémunération des cadres dirigeants sur des
objectifs à long terme.

Droit de vote double

L’action menée par le Groupe BIC s’inscrit dans le long terme. BIC a donc besoin d’action-
naires qui soutiennent cette vision.

C’est la raison pour laquelle les statuts attribuent un droit de vote double à toutes les
actions nominatives entièrement libérées, inscrites au nom d’un même titulaire depuis deux
ans au moins, et ce, quels que soient le profil et la nationalité de l’actionnaire.

Nos actionnaires et le développement durable

Nous avons présenté lors de notre Assemblée Générale du 19 mai 2005 notre programme
de développement durable. Nous intégrons désormais un volet développement durable
dans la plupart de nos interventions auprès de l’ensemble de nos actionnaires, individuels
comme institutionnels.

CENTRES D’INTÉRÊT
DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
RENCONTRÉS EN 2005*

OBJECTIFS 2005 RÉSULTATS

Distribuer la Charte d’éthique Charte d’éthique sur www.bicworld.com
à tous nos employés Voir objectifs 2006

Formaliser nos règles d’or par métier Les règles d’or de 7 métiers
pour la Finance, la Communication, sur 8 ont été formalisées
les Ressources Humaines, l’Industrie, (règles d’or Achats formalisées en 2004) 
le Marketing, les Ventes et le service Juridique

Sensibiliser les managers des territoires Europe, Retardé
Moyen-Orient et Afrique (EMA) aux règles d’or Voir objectifs 2006
de leurs métiers respectifs

* Calcul indicateur : 115 contacts dans l’année

ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT

100 %

17 %
1 %

GOUVERNANCE
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COMMENT SONT INTÉGRÉES
LES VALEURS D’ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN

Éthique au travail

L’éthique fait partie des cinq valeurs du Groupe. Sur la base du code d’éthique de notre
filiale américaine BIC Corporation, un programme d’éthique et une Charte d’éthique ont été
formalisés l’an passé pour l’ensemble des sites du Groupe. La traduction du texte de la
Charte d’éthique dans chacune des langues de nos sites est en cours ainsi que la réalisation
de supports de sensibilisation. Ils seront basés sur un jeu éthique. Suite à cette sensibilisation,
le système de suivi d’éventuels incidents éthiques sera testé en 2006.

À cet égard, deux médiateurs ont été nommés : Marie-Aimée Bich-Dufour, Directeur Général
Délégué pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie et Tom Kelleher, Vice-Président
Senior, pour l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Océanie.

Leur rôle sera de coordonner l’avancement du programme et, une fois établi le système de
suivi des incidents opérationnels éventuels, de traiter les problèmes d’éthique qui pourraient
remonter des collaborateurs.

Les règles d’or BIC

En 2005, nous avons chargé une équipe de managers, répartie sur 3 continents, de définir
nos règles d’or en matière d’éthique pour tous nos métiers.
Ces règles d’or représentent les grandes lignes devant s’appliquer pour chaque métier et
sont illustrées dans le détail par des situations professionnelles concrètes et pragmatiques.
Elles proposent un cadre de référence pour tous nos employés, répondant ainsi à une
demande de clarification apparue lors de l’enquête mondiale réalisée au printemps 2005
(voir encadré : “Que signifie l’éthique chez BIC ?”).

En 2006, nous déploierons ces règles d’or auprès de nos employés.

GOUVERNANCE : OBLIGATIONS LÉGALES ET SIMPLES RECOMMANDATIONS PERFORMANCE BIC

Administrateurs Un tiers d’administrateurs indépendants (n’entretenant aucune relation avec la Société, Conseil d’Administration Comité d’Audit Comité des Rémunérations
son groupe ou sa Direction qui puisse compromettre leur exercice de jugement) (1) 4/9 3/3 2/3

Nombre de réunions du Conseil d’Administration au cours de l’exercice (1) 6

Taux moyen de présence effective (1) 81,5%

Existence de comités spécialisés (1) 2 comités

Nombre de réunions de ces comités au cours de l’exercice (1) Comité d’Audit Comité des Rémunérations
3 3

Taux moyen de présence effective (1) Comité d’Audit Comité des Rémunérations
100 % 100 %

Évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration tous les 3 ans (1) Évaluation effectuée début 2005 par questionnaire interne.
Pas de modifications du Règlement Intérieur du CA.

Durée du mandat des administrateurs 3 ans, renouvelables. Limite d’âge fixée à 65 ans

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

Rémunération des administrateurs Document de référence – Rapport de gestion du CA

Actionnaires Quorum aux Assemblées Générales 82,655 % sur première convocation

(1) Rapports Viénot ou Bouton

(2) Loi sur les Nouvelles Régulations Économiques (NRE)
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Que signifie l’éthique chez BIC ?

Réponses proposées par 7 300 collaborateurs
(97 % de la cible) interrogés entre février et avril 2005
dans le cadre du déploiement des Valeurs BIC.

SIGNIFICATION DE L’ÉTHIQUE

Honnêteté Dire la vérité spontanément, pas de rétention 
d’information, savoir dire non ou je ne sais pas,
trouver les solutions plutôt que les coupables

Confiance/ Donner des signes de confiance,
Reconnaissance communiquer et agir avec transparence

Respect Écoute, respect des gens, des horaires,
des agendas, des lois, des parties prenantes,
du matériel… Exemplarité

Équité Pas de traitement préférentiel

L’ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN

Condition Problèmes Plans d’action
de fonctionnement rencontrés proposés

Exemplarité Managers stressés, Coaching par les 
des managers pas assez exemplaires Ressources Humaines
Respect mutuel et à l’écoute pour gérer les cas délicats

Formations spécifiques
des managers

Communication Transparence limitée Communiquer en respectant
ouverte et claire (par exemple sur les les obligations juridiques

fermetures de sites) de confidentialité.
Toutes les idées ne Encourager les communi-
remontent pas toujours cations directes avec

la Direction Générale

Limites et Interprétation différente Charte d’éthique et règles
définitions claires de l’éthique selon d’or par métier
de ce qui est éthique les métiers et les cultures

« Silchester ne retient pas isolément le critère du développement durable
dans sa politique d’allocation d’actifs. Cependant, la notion est
clairement identifiée dans le cadre de l’étude de bonne gouvernance.
Celle-ci est un critère essentiel d’évaluation des actifs, s’inscrit
naturellement dans notre recherche de valeurs durables, fait partie
intégrante de la valeur intrinsèque d’un outil économique
et de son avantage compétitif. 

Dans cette optique, le rôle de l’actionnaire est de s’assurer que
les fonds de l’entreprise sont correctement alloués, tant en matière
de responsabilité sociale et environnementale, d’initiatives citoyennes,
qu’en matière d’investissements avec lesquels l’entreprise
se positionne sur les marchés de demain.

Aussi, Silchester est particulièrement sensible à l’engagement de BIC
dans le développement durable. L’axe de progrès principal, selon nous,
consisterait pour BIC à intégrer plus encore le développement durable
dans le management de l’entreprise, au travers par exemple d’objectifs
et de primes fixés aux équipes de management ou à l’aide
d’indicateurs de performance plus opérationnels. »

L’avis de Bertrand Le Pan de Ligny, de SILCHESTER INTERNATIONAL
INVESTORS, investisseur institutionnel basé à Londres qui détient
près de 10,5 % du capital de SOCIÉTÉ BIC 

Les principes
de la Charte d’éthique

Principes d’action : 

- Respect des droits humains fondamentaux :
règles de l’Organisation Internationale
du Travail (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

OBJECTIFS 2006

Diffuser en interne la Charte d’éthique

Déployer les règles d’or BIC dans les différents services du Groupe
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Nos produits : notre principale responsabilité

OBJECTIFS 2005 RÉSULTATS

Disposer d’un outil d’éco-conception complet 100 % pour les produits d’écriture
Autres produits : voir objectifs 2006

Former les designers au Développement 40 % des designers de produits
Durable et à l’éco-conception d’écriture formés

Initier l’intégration de l’éco-conception Voir objectifs 2006
dans nos projets de recherche et développement

COMMENT LES PRODUITS BIC® RÉPONDENT-ILS
AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 

La simplicité, un état d’esprit

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

Les matériaux qui constituent les produits BIC® n’ont qu’une finalité : l’adéquation parfaite
entre la forme et l’utilisation attendue. Rien de superflu ne vient s’ajouter.

Cette démarche s’applique aussi dans nos usines où les processus de fabrication des produits
BIC® sont en permanence optimisés pour réduire notamment la quantité de matière des
produits. 

C’est ainsi que nous parvenons à offrir au plus grand nombre les meilleurs produits au meilleur
prix. Notre vision est simple : ”Nous offrons des produits simples, inventifs et fiables, pour
tous, partout dans le monde.”

Les produits BIC® durent longtemps. La plupart des stylos à bille sont conçus pour écrire
2 à 3 km. Les briquets BIC® sont les plus efficaces du marché et permettent jusqu’à
3 000 allumages. Les rasoirs BIC® sont utilisés en moyenne 7 à 10 jours selon les modèles. 

BIC : JETABLE ET DURABLE ? 

Les consommateurs associent généralement le mot jetable à la marque BIC®. Quand on
leur demande de manière générale de citer des exemples de produits jetables, les rasoirs
arrivent parmi les produits les plus spontanément cités après les emballages. Les stylos et
briquets sont également cités, mais de manière moins significative.

Malgré l’opposition entre les notions de jetable et durable, ce qui compte ce sont les
impacts réels sur l’environnement. Les études que nous avons menées montrent que les
impacts environnementaux de nos produits, sur l’ensemble de leur cycle de vie, sont très
limités, même s’ils peuvent être encore réduits. En matière de déchets, leurs impacts sont
faibles. Ces études ont également montré que les impacts de nos produits d’écriture et de
rasage sont mineurs par rapport aux impacts liés à leur utilisation, c’est-à-dire les impacts
liés à la consommation de papier ou à la consommation d’eau et de mousse à raser. 

Néanmoins, notre mission de développement durable est de maîtriser et d’optimiser de
façon continue les impacts de nos produits. C’est l’approche choisie par BIC pour concevoir
des produits compatibles avec le développement durable.

Nos produits : notre principale responsabilité
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La perception
de la marque BIC® 

par les consommateurs

Une étude IFOP* datant de 2004 a montré
que la marque BIC® est perçue comme :

- Bon rapport qualité-prix : 49 %

- Pratique : 40 %

- Jetable : 38 %

- Économique : 27 %

Cette étude a aussi montré que
le consommateur cite spontanément
en exemple des produits jetables : 

- les emballages : 55 %

- les rasoirs : 33 %

- les mouchoirs : 21 %

- les lingettes : 21 %

- les gobelets en plastique : 16 %

- les stylos : 9 %

- les piles : 6 %

- les briquets : 5 %
* Observatoire du développement durable 2004,

questions posées à un sous-échantillon
de 400 personnes en France

Le mot “jetable” : l’avis du linguiste Pierre d’Huy, sémiologue, enseignant
à l’Institut des Hautes Études d’Information et de Communication, Sorbonne Paris IV

« L’adjectif jetable est souvent associé à certains des produits de la société BIC ;
ses sens sont multiples et c’est pourquoi nous nous proposons d’en faire l’inventaire
et de situer BIC vis-à-vis d’eux.

La plupart des objets de consommation courante sont jetables. Le consommateur
s’y est d’ailleurs tellement habitué qu’il ne le précise plus : a-t-on jamais entendu
quelqu’un demander à son pharmacien une brosse à dents jetable ? Qu’est-ce que
voudrait dire un stylo jetable, un portefeuille jetable, un vêtement jetable ? 

“Jetable” est un adjectif très récent, il n’est apparu qu’en 1950. À l’époque, il s’applique
à une nouvelle catégorie d’objets pratiques à cycle de vie court qui se définissent
par rapport à d’anciennes catégories d’objets. Les sens du mot jetable, particulièrement
confus et multiples, se sont beaucoup modifiés depuis.

Dans les années 60, l’adjectif “jetable” a bonne presse, Marcel Bich est alors surnommé
“l’empereur du jetable” dans un souffle d’admiration et d’envie. Le produit jetable
est synonyme de progrès et de liberté. C’est nettement moins le cas aujourd’hui
dans un contexte de prise de conscience environnemental. 

Jugeons-en : voici les synonymes de “jetable” : éphémère, passager, fugace,
momentané, temporaire, épisodique, précaire, transitoire, volatile… à comparer
avec l’inverse, les antonymes de “jetable” : confirmé, persistant, durable, solide, stable,
fixe, inaltérable, permanent, invariable, immuable, inébranlable, assuré…

Le dernier sens de “jetable” vient de faire très récemment son apparition, il est
contemporain du lancement des lingettes de nettoyage. “Jetable” signifie à usage unique,
non lavable, non réutilisable et non rechargeable. Il ajoute un sens supplémentaire
actualisé à “jetable”, mais attention, si tous les produits à usage unique sont jetables,
tous les produits dits jetables ne sont pas à usage unique. »

“BIC envisage-t-il de travailler avec des matériaux recyclés
issus de matières premières renouvelables ou encore biodégradables ?”

BIC suit de près l’évolution de ces technologies et de ces filières et utilise quelquefois des
matériaux issus de filières de recyclage (la gamme de crayons BIC® Evolution™ est un
exemple). Leur généralisation se heurte encore à des problématiques de coût, de qualité et
d’approvisionnement.

En premier lieu, ces matériaux peuvent présenter des surcoûts importants. Leur utilisation
est alors difficilement compatible avec les attentes de nos consommateurs.

En outre, si ces matériaux bénéficient généralement d’une image positive pour l’environnement,
la réalité de leurs avantages environnementaux n’est pas systématique. La démarche
d’éco-conception mise en place dans le Groupe BIC permet de mesurer l’impact de tels
matériaux sur le cycle de vie complet du produit.

“BIC envisage-t-il de lancer des produits réutilisables, rechargeables ?”

Certains produits de papeterie BIC® (stylos à plume, porte-mines, stylos à bille…) sont
rechargeables. Les recharges sont vendues dans les papeteries spécialisées ou dans certaines
grandes surfaces. Aux États-Unis, BIC a mis en place depuis 2000 un site Internet dédié à
la vente de recharges sur le marché américain (www.bicrefills.com). Pour autant, l’expérience
semble montrer que la solution “recharge”, au final, séduit peu le consommateur d’aujourd’hui.

Par ailleurs, pour des produits simples comme les nôtres, un article rechargeable n’a pas
nécessairement moins d’impact, notamment en raison des coûts environnementaux liés à
la distribution des recharges.

“Les produits BIC® sont-ils recyclables ?”

La bonne recyclabilité des produits est possible pour des produits en fin de vie présentant
des gros potentiels en poids et en volume, et faciles à désassembler, par exemple les auto-
mobiles, le verre, le papier, la plupart des emballages. Les produits BIC® ne répondent pas
à ces caractéristiques. Ils sont petits, donc très faibles en poids, disséminés, et réalisés avec
différents matériaux, parfois difficilement désassemblables pour des raisons de sécurité, tels que
les briquets. Les produits BIC® ne sont donc généralement pas conçus pour être recyclables.

CE QUE NOS CONSOMMATEURS NOUS DEMANDENT
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QUELS SONT LES IMPACTS RÉELS
DES PRODUITS BIC® SUR L’ENVIRONNEMENT ?

Les évaluations environnementales de nos produits phares nous ont appris que :

- L’impact prépondérant pour l’ensemble des produits BIC® se situe dans les matières
premières, et particulièrement les plastiques que nous utilisons. Leur production contribue
à l’épuisement du pétrole et, pour certains de nos briquets, à l’épuisement du gaz naturel.

- Les impacts de nos produits sont mineurs au regard des impacts liés à la phase d’utili-
sation (c’est-à-dire les impacts du papier pour l’écriture ou ceux de l’eau et de la mousse
pour le rasage).

- La durée d’utilisation est également déterminante. Plus un produit peut être utilisé long-
temps, plus son impact diminue.

- Dans nos gammes de produits, un produit rechargeable n’a pas nécessairement moins
d’impact, notamment en raison des coûts environnementaux liés à la distribution des
recharges.

- L’impact de nos produits en fin de vie compte généralement pour moins de 0,2 % de
l’ensemble des impacts. Ceci s’explique par le fait que nos produits sont très légers et
qu’ils ne véhiculent pas de substance dangereuse pour l’environnement. 

- Plus un produit est léger, plus il est léger pour l’environnement. Le poids est un facteur
déterminant. 

COMMENT BIC MESURE-T-IL
LES IMPACTS DE SES PRODUITS ?

Pour réaliser ces évaluations et mesurer l’impact de ses produits sur l’environnement, BIC
a retenu la méthode Eco-Indicator 99, basée sur l’approche en cycle de vie. 

La méthode Eco-Indicator 99 a été développée par Pré Consultants, une agence néerlandaise
d’éco-conception, en partenariat avec le ministère néerlandais du Logement, de l’Aména-
gement du territoire et de l’Environnement, et grâce à la contribution d’experts scientifiques
de l’approche en cycle de vie. Elle est aujourd’hui utilisée par un grand nombre d’entreprises
dans le monde.

Cette méthode ne s’inscrit pas dans le cadre défini par la série normative ISO 14040. Elle
permet en revanche d’identifier et de privilégier les pistes d’amélioration pour nos produits. 

Les résultats environnementaux présentés dans la suite de ce chapitre sont issus des études
menées en utilisant la méthode Eco-Indicator 99. 

Pour en savoir plus sur le cycle de vie de nos produits et sur la méthode Eco-Indicator 99 :
www.bicworld.com

Les produits emblématiques de BIC, qui correspondent aux plus grosses ventes (stylos à
bille BIC® Cristal® , rasoirs BIC® Classic et briquets), ont été analysés par des experts externes,
l’agence O2 France. Pour mieux appréhender les tendances nouvelles du marché, nous
avons également fait analyser certains de nos nouveaux produits.

En 2005, nous avons décidé d’internaliser l’approche et d’étendre progressivement ces
mesures d’impact environnemental. Les produits correspondant aux meilleures ventes
seront analysés en 2006. Ceci nous permettra de disposer d’une vision différenciée des
impacts environnementaux de nos gammes de produits.

Nos produits : notre principale responsabilité
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Stylo à bille Stylo BIC® Briquet à pierre Briquet à pierre Briquet maxi Rasoir une lame Rasoir 3 lames
BIC® Cristal® Velocity® Gel BIC® maxi BIC® Slim™ BIC® Electronic BIC® Classic BIC® Comfort 3®

Durée d’utilisation 2 000 mètres 800 mètres 3 000 flammes 1 900 flammes 1 700 flammes 7 jours 10 jours

APPROCHE EN CYCLE DE VIE (HORS USAGE) : RÉSULTATS ISSUS DE LA MÉTHODE ECO-INDICATOR 99

Mesure réalisée sur 2 000 mètres 2 000 mètres 1 000 flammes 1 000 flammes 1 000 flammes 1 an de rasage 1 an de rasage 

Répartition
des impacts
sur le cycle de vie
(hors usage)

Impact comparé 1 4,52 1 1,27 2,98 1 1,21

Impact principal Le plastique utilisé Le plastique utilisé Le plastique utilisé Le plastique utilisé Le plastique utilisé Le plastique utilisé Le plastique utilisé
contribue à contribue à contribue à contribue à contribue à contribue à contribue à
l’épuisement l’épuisement l’épuisement l’épuisement l’épuisement l’épuisement l’épuisement
du pétrole du pétrole du gaz naturel du pétrole du gaz naturel du pétrole du pétrole

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 BIC® Cristal® 2 100 BIC® Velocity® Gel 2 500 BIC® Slim™ 2 800 BIC® Classic 1 400 BIC® Comfort 3®

6 400 km d’écriture 1 680 km d’écriture 4,75 millions de flammes 50 ans de rasage 38 ans de rasage

APPROCHE EN CYCLE DE VIE (AVEC USAGE) : RÉSULTATS ISSUS DE LA MÉTHODE ECO-INDICATOR 99

Répartition
des impacts
sur le cycle de vie
(avec usage)

Premier impact Impact papier : énergie, Impact papier : énergie, Consommation d’eau Consommation d’eau
pollution de l’eau pollution de l’eau

5,62 %

90,45 %

0,27 %
3,66 %

24,95 %

66,14 %

0,24 %
8,67 %

10,68 %

83,98 %

0,47 %
4,87 %

7,98 %

86,41 %

0,38 %
5,23 %

11,44 %

83,96 %

0,20 %
4,40 %

29,43 %

62,97 %

0,27 %
7,33 %

30,61 %

55,04 %

0,20 %
14,16 %

USAGE

87 %

PRODUIT

13 %

USAGE

60 %

PRODUIT

40 %

USAGE

78 %

PRODUIT

22 %

USAGE

75 %

PRODUIT

25 %

• Matières premières

• Production

• Distribution

• Fin de vie
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L’APPROCHE BIC DE L’ÉCO-CONCEPTION 

Nos marchés attendent aujourd’hui des produits nouveaux, plus sophistiqués, avec plus de
confort dans la prise en main du produit, plus de souplesse et de fluidité dans l’utilisation.
Cette tendance se traduit souvent par des produits plus lourds.

Par exemple, pour écrire 2 km avec un stylo à bille, le stylo à bille BIC® Velocity® Gel Refresh
a un impact environnemental près de 5 fois supérieur à celui du stylo à bille BIC® Cristal®.
En effet, le premier fait appel à plus de matière plastique et présente une technologie gel
plus confortable mais moins économe qui ne permet pas d’écrire aussi longtemps.

Pour répondre de la manière la plus environnementale possible à cette demande, nous
avons initié en 2005 une démarche d’éco-conception. Il s’agit d’une démarche préventive qui
permet d’intégrer les questions environnementales dès la conception du produit et de
connaître et réduire les impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie tout en
offrant au consommateur un produit de qualité d’usage au moins équivalente. 

En 2005, nous avons développé un outil de mesure basé sur la méthode Eco-Indicator 99
et nous avons formé nos équipes de R&D. Cette démarche intègre également les critères
de coût et de qualité pour “produire plus avec moins”, et pour continuer à garantir le meilleur
rapport qualité-prix à nos consommateurs.

Cette démarche a été mise au point en priorité pour nos nouveaux produits d’écriture qui
constituent la grande majorité de nos lancements. Nous étendrons en 2006 cette démarche
aux nouveaux rasoirs.

Notre outil d’éco-conception permet :

- d’attribuer une note environnementale au produit en projet et de le comparer à un produit
BIC® de référence ;

- de mesurer les impacts environnementaux :

- à chaque étape du cycle de vie, pour chaque pièce (capuchon, pointe, clip…) ainsi que
les autres éléments qui l’accompagnent (emballages, présentoirs…) ;

- et pour chaque nature d’impact (utilisation des ressources fossiles, effet de serre, 
consommation d’eau…).

Ensuite, et quand les produits étudiés le permettent, nos équipes de R&D explorent différents
scénarios pour minimiser les impacts en faisant varier les matériaux, les processus de fabri-
cation, les lieux de fabrication, ou encore en optimisant le dessin du produit. Les stylos BIC®

pour lesquels il existe plusieurs options de conception seront ainsi éco-conçus. 

« LYRECO est engagé dans une démarche de développement durable
et a relayé très tôt cette démarche auprès de ses fournisseurs, via
des questionnaires portant notamment sur la sécurité des produits ainsi
que sur les conditions sociales et environnementales de production.

Depuis plusieurs années, en réponse à une attente émergente
dans les grandes entreprises et administrations qui comptent parmi
nos clients, nous avons lancé la démarche ‘green products’.
Elle vise à proposer des produits portant une valeur ajoutée
environnementale dans chacune des gammes de notre catalogue. 

Dans le cadre de cette démarche, il nous paraît fondamental
de travailler étroitement avec nos fournisseurs à qui nous relayons
la demande du marché et qui nous apportent en retour leur expertise 
sur leurs gammes de produits.

Aussi, nous trouvons l’approche d’éco-conception de BIC pertinente
et objective. En mesurant les impacts de ses produits, BIC définit
une base de travail concrète et pragmatique. Ceci nous permet
de mieux intégrer les critères sociaux et environnementaux
dans nos sélections de produits et dans nos référencements. 

Il nous reste à travailler ensemble sur cette base pour y confronter
les attentes du marché et identifier les meilleures solutions.

Aussi, une démarche comme l’éco-conception doit être explicitée
au consommateur pour lui permettre d’intégrer ces informations
dans ses décisions d’achat.
C’est un chantier sur lequel nous allons travailler ensemble en 2006. »

L’avis de M. Hornung, Directeur Groupe, Qualité Sécurité Environnement
et M. Meynadier, responsable marketing Groupe, de LYRECO,
fournituriste de bureau mondial, partenaire du Groupe BIC

Nos produits : notre principale responsabilité
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COMMENT SONT GÉRÉS
LES EMBALLAGES DES PRODUITS BIC® ?

De nombreux produits BIC® sont vendus sans aucun emballage de vente au consommateur
final. En Europe, 43,5 % des articles d’écriture BIC® sont vendus à nos clients par boîtes de
12, 20 ou 50 et proposés au consommateur sans emballage de vente. De même, 66 % des
briquets BIC® sont vendus sans emballage de vente au consommateur. 73 % des rasoirs
sont vendus au consommateur par lots de 5, 10 ou plus, dans des pochons très légers.

Pour les autres emballages et pour diminuer encore nos impacts, nous accentuons l’opti-
misation de la conception des emballages sur le principe de l’éco-conception tout en veillant
à préserver les fonctions de protection et de mise en valeur du produit. Une brochure de
sensibilisation a été réalisée pour être distribuée à nos collaborateurs concernés par les
emballages. 

LES BRIQUETS BIC® : LA SÉCURITÉ D’ABORD

Engagement n° 1 : Toutes les unités de production de briquets BIC® sont certifiées ISO 9001.
Les briquets BIC® respectent ou excèdent les exigences de la norme internationale de sécurité
ISO 9994. 

Engagement n° 2 : BIC est un membre actif de diverses associations telles que la
Fédération Européenne des Fabricants de Briquets, l’ISO, le BSI, l’AFNOR, et ce, afin d’être
en mesure de fournir à ses clients l’information la plus récente et la plus fiable en matière
de qualité et de sécurité. 

Engagement n° 3 : Chaque briquet BIC® est soumis à plus de 50 contrôles de qualité, auto-
matiques et individuels. En outre, BIC procède régulièrement à des vérifications de briquets
déjà mis sur le marché. 

Engagement n° 4 : BIC développe et améliore en permanence sa technologie exclusive afin
d’assurer la qualité et la sécurité de tout briquet BIC®, comme par exemple la stabilité de la
flamme et la résistance du réservoir à des tests extrêmes de résistance aux chocs et d’expo-
sition à une température élevée. 

Engagement n° 5 : Des matières premières jusqu’au conditionnement des briquets, BIC a
un système de production intégré ; l’entreprise dessine et développe elle-même la plupart
de ses machines et utilise les technologies les plus modernes. 

Engagement n° 6 : Les collaborateurs de BIC sont guidés par trois principes : Méthode -
Précision - Discipline. Chaque membre du personnel de production consacre près de 25 %
de son temps à vérifier la conformité des briquets et le bon fonctionnement des appareils
de contrôle. 

Engagement n° 7 : Depuis plus de 30 ans, BIC est engagé dans des programmes de sécurité
à long terme.

OBJECTIFS 2006

Former 100 % des designers de produits d’écriture

Mesurer l’impact environnemental des nouveaux produits d’écriture

Analyser l’impact environnemental des principaux produits d’écriture

Intégrer l’éco-conception pour les nouveaux produits
de la catégorie rasoirs

Emballages : analyser tous les nouveaux emballages sur le principe
de l’éco-conception ; déployer le manuel d’éco-conception
des emballages et former des personnes impliquées

« Je n’étais pas conscient de tous les investissements qui sont faits
pour un briquet, mais je vends des produits BIC® depuis 30 ans
et je n’ai jamais eu aucun doute sur leur qualité.

Quand on veut m’acheter un briquet chinois, je recommande
toujours à mon client de le manipuler avec précaution. Je sais
que je peux être tenu pour responsable des blessures ou des
dommages causés par les produits que j’ai vendus. C’est pourquoi
je ne vends que des produits dont je connais le distributeur.

Ce que vous pourriez développer, c’est la communication
autour de la qualité et de la sécurité qu’offrent ces produits
aux consommateurs. »

Commentaires de Claudio Pietraperzia, gérant d’un bureau
de tabac dans une galerie marchande de Tortona, Italie
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Nos sites de production
OBJECTIFS 2005 RÉSULTATS

Mise en place du système de management 100 % des 4 sites pilotes
de l’Environnement du Groupe
sur une sélection de sites pilotes

Début de la mise en place du système Définition des systèmes de management
de management Santé, Sécurité du Groupe Santé, Sécurité. Retard pour la mise
sur une sélection de sites pilotes en place de ces systèmes dans les sites

pilotes, voir objectifs 2006

COMMENT LES SITES DE PRODUCTION BIC
GÈRENT-ILS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ?

L’approche générale du Groupe BIC en matière de protection de l’environnement est
précisée dans le document “Politique Santé, Sécurité, Environnement du Groupe BIC”
signé par le Président et Directeur Général en avril 2005.

Parmi d’autres engagements, cette politique oblige chacune des usines BIC à mettre
en place un système de management environnemental. Le Groupe BIC a préparé un
ensemble de règles à suivre pour un système de management qui réponde à la fois
aux besoins spécifiques de nos usines et à notre objectif d’amélioration continue de
nos performances environnementales. Le Groupe a également préparé un guide destiné
à aider les usines qui n’ont pas encore de système de management formalisé.

La certification ISO 14000 n’est pas mise en place dans l’ensemble du Groupe, mais
seulement pour certaines usines qui ont choisi cette voie pour progresser. Nous
n’imposons ni n’interdisons le recours à cette certification.

Quatre usines sans expérience préalable de système de management environnemental
formalisé ont été désignées sites pilotes pour 2005 et testent actuellement le système
de management environnemental du Groupe et le guide. 

Les enseignements de ces mises en place pilotes permettent d’affiner les règles et le
guide. À l’issue de ces améliorations, BIC mettra en place le système de management
environnemental dans toutes ses usines en 2006. Cette mise en place devrait être
achevée en décembre 2007.

Extrait de la politique

Prévenir les risques de pollution 

Maintenir, dans nos sites, une organisation afin
d’identifier et de mesurer les impacts environnementaux
liés à nos activités et produits et prendre des mesures
ciblées pour minimiser ces impacts. 

Prévenir les risques Santé, Sécurité 

Maintenir et faire fonctionner nos sites de façon
à prévenir ou, tout du moins, réduire les risques
pour la santé et à la sécurité de nos salariés,
de nos sous-traitants et de notre voisinage. 

Respecter la réglementation 

Respecter de façon diligente les réglementations locales
en matière de Santé, Sécurité et Environnement. 

S’améliorer de façon continue 

Mettre en œuvre au quotidien des systèmes
de management Santé, Sécurité, Environnement
afin de garantir l’implication de tous
et l’amélioration continue de nos performances. 

Sensibiliser et impliquer 

Assurer la sensibilisation et la participation
de nos salariés et autres parties prenantes dans
la démarche d’amélioration et communiquer
nos performances Santé, Sécurité, Environnement
à l’ensemble de nos parties prenantes.

Version complète de la politique Santé,
Sécurité, Environnement du Groupe BIC
sur www.bicworld.com

Nos sites de production
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PERFORMANCES 2005

Déchets

La production de déchets
dangereux rapportée à la production
a diminué d’environ 15 % depuis
2003, grâce à des réalisations 
locales. Par exemple, notre site
en Espagne a amélioré l’efficacité
de son procédé de décapage acide,
ce qui a permis de réduire 
significativement la production
de déchets dangereux.

Nous avons connu une légère
diminution de notre production
de déchets non dangereux
rapportée à la production en 2005.
Dans de nombreux sites BIC,
les programmes de recyclage
ont permis de réduire les déchets
non dangereux. Par exemple,
au Brésil, depuis 2005, les emballages
cartons et les palettes en bois utilisés
pour emballer les matières premières
sont retournés aux fournisseurs
pour être réutilisés.

Eau

La consommation totale d’eau du Groupe BIC n’a pas augmenté
entre 2004 et 2005 malgré une augmentation significative
de la production. La consommation d’eau rapportée à la tonne
de produits a diminué de 23 % depuis 2003.

La réduction en 2005 est due à une meilleure utilisation de l’eau
de refroidissement de l’un de nos principaux sites consommateurs 
d’eau. Sa consommation représente 65 % de la consommation 
totale en eau du Groupe BIC. Néanmoins, la majeure partie de l’eau 
est employée seulement pour les systèmes de refroidissement.
L’impact environnemental reste donc faible.

La plupart des sites BIC ont réalisé des améliorations significatives 
de leur consommation d’eau rapportée à la production,
grâce à la mise en œuvre de plans d’action locaux. Exemples
de réalisations en 2005 : pour l’arrosage des jardins, réutilisation
des eaux usées après traitement ou récupération des eaux
de pluie ; pour le refroidissement des procédés de fabrication, 
utilisation de systèmes en boucles fermées afin de réduire
la consommation d’eau.

Énergie

Le Groupe BIC a observé une réduction de 12 % de l’énergie 
consommée par tonne de production par rapport à 2003.

Quelques exemples de réalisations en 2005 pour réduire la 
consommation d’énergie : amélioration de l’efficacité des systèmes 
de génération d’air comprimé et des systèmes d’air conditionné 
dans un de nos sites américains, substitution des chauffe-eau 
électriques fonctionnant en continu par des chauffe-eau au gaz 
fonctionnant à la demande et installation d’un programmateur
pour le chauffage des bureaux dans l’un de nos sites espagnols.

CONSOMMATION ANNUELLE
D’EAU RAPPORTÉE
À LA PRODUCTION
GROUPE BIC

mètres cubes par tonne

2003 2004 2005

49
43

38

CONSOMMATION ANNUELLE
D’ÉNERGIE RAPPORTÉE
À LA PRODUCTION
GROUPE BIC

Giga joules par tonne

2003 2004 2005

18,2
16,4 16

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DANGEREUX EN 2005
GROUPE BIC

% du total exprimé en tonne

TRAITEMENT DE DÉCHETS
NON DANGEREUX EN 2005
GROUPE BIC

% du total exprimé en tonne

PRODUCTION ANNUELLE
DE DÉCHETS DANGEREUX
RAPPORTÉE À LA PRODUCTION
GROUPE BIC

Tonne par tonne

2003 2004 2005

0,0365
0,0333 0,0308

PRODUCTION ANNUELLE
DE DÉCHETS NON DANGEREUX
RAPPORTÉE À LA PRODUCTION
GROUPE BIC

Tonne par tonne

2003 2004 2005

0,1637 0,1678 0,1601

MISE EN
DÉCHARGE

14 %

RECYCLAGE

10 %

INCINÉRATION
AVEC RÉCUPÉRATION
D’ÉNERGIE

44 %

AUTRES TRAITEMENTS
DESTRUCTIONS*

31 %

MISE EN
DÉCHARGE

33 %
RECYCLAGE

57 %

INCINÉRATION
AVEC RÉCUPÉRATION

D’ÉNERGIE

8 %

AUTRES TRAITEMENTS
DESTRUCTIONS*

1 %

*  Pour rendre lisible la catégorie “autres traitements/destructions”,
on regroupe les autres techniques de traitement des déchets,
comme l’incinération sans récupération d’énergie
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QUE FAIT LE GROUPE BIC POUR ASSURER
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE SES COLLABORATEURS
ET DE SON VOISINAGE ?

La politique Santé, Sécurité, Environnement du Groupe BIC contient un engagement
simple et fort : “Faire fonctionner nos sites de façon à prévenir ou, tout du moins, à réduire
les risques pour la santé et la sécurité de nos salariés, de nos sous-traitants et de notre
voisinage”. Nos efforts permanents pour tenir cet engagement font partie intégrante de
notre travail quotidien.

Afin d’identifier et d’évaluer les risques potentiels de santé et sécurité, les sites BIC utilisent
des méthodes variées qui vont de l’auto-observation par les salariés à des études de danger
plus complexes. Les risques significatifs sont alors pris en compte à travers des actions
préventives qui incluent des formations pour les salariés et des améliorations d’équipements.

BIC s’est engagé à formaliser ces efforts à travers un système de management santé et
Sécurité conçu pour aider à maintenir nos excellentes performances en Santé, Sécurité.
Chaque usine s’appuie sur les règles du Groupe BIC et le guide pour concevoir et mettre
en place un système de management Santé, Sécurité. Nous pensons qu’un système de
management finalisé localement avec des règles claires est le plus approprié pour répondre
aux risques de Santé et Sécurité propres à chaque usine.

Après l’avoir testé et optimisé sur des sites pilotes, BIC débutera en 2006 la mise en place
dans le Groupe du système de management Santé et Sécurité. L’objectif est de terminer en
décembre 2007.

« Notre partenariat public-privé garantit non seulement la prévention et
l’efficacité des procédures d’urgence, mais aussi s’assure de la Santé,
de la Sécurité et du bien-être de nos citoyens et de notre collectivité.
Depuis de nombreuses années, BIC a clairement prouvé son
engagement permanent à exercer ses activités dans une usine sûre.
Nos pompiers ont aidé à former les employés de BIC à un ensemble
de techniques de sécurité et de prévention des risques :
réponse à une urgence liée à des matériaux dangereux, évacuation
et secours dans un espace confiné, utilisation efficace des
extincteurs. Pour sa part, BIC a fourni à la ville des informations
détaillées concernant les risques de ses activités et des nombreuses
mesures mises en place pour prévenir et atténuer les accidents.
De plus, BIC met à la disposition ses infrastructures pour
l’entraînement de la brigade. »

Commentaires de Louis A. LaVecchia, chef de la brigade
de pompiers de Milford, Connecticut, États-Unis

TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL :
NOMBRE D’ACCIDENTS QUI ENGENDRENT UNE INTERRUPTION
DU TRAVAIL PAR MILLION D’HEURES TRAVAILLÉES

TAUX DE GRAVITÉ : NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL PERDUS
SUITE À UN ACCIDENT PAR MILLIER D’HEURES TRAVAILLÉES

• 2004

• 2005

TOUTES
CATÉGORIES

13,14
10,55

12,15

6,58

15,27

PAPETERIE

14,48

BRIQUET

6,62

RASOIR

18,07

5,70

12,73

MARQUAGE
PUBLICITAIRE

• 2004

• 2005

TOUTES
CATÉGORIES

0,33

0,27
0,32

0,35

0,21

PAPETERIE

0,32

BRIQUET

0,35

RASOIR

0,31

0,10

0,36

MARQUAGE
PUBLICITAIRE
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Salariées de Fountain Inn (États-Unis)
participant au Programme
d’observation de la sécurité

UNE ÉTUDE DE CAS EN SANTÉ, SÉCURITÉ

BIC est convaincu que la sécurité des usines nécessite
la coopération et le support actif des salariés. C’est avec
cette conviction que la direction de l’usine BIC® 

Wite-Out® / Tipp-Ex® de Fountain Inn, Caroline du Sud,
États-Unis, a invité chacun de ses salariés à participer
à un Programme d’Observation de la Sécurité.

Les salariés ont été formés à observer tous les
comportements de leurs collègues, que ceux-ci soient sûrs
ou qu’ils présentent un risque. Chaque observation est
immédiatement suivie d’une discussion entre les employés
avec pour objectif de promouvoir un comportement
plus sûr et de réduire les comportements et conditions
de travail à risque. Les salariés ont été formés à conduire
ces discussions avec respect pour le collègue qu’ils
observaient. Chaque observation est documentée
par le salarié et communiquée au Comité Sécurité.

Chaque mois, le Comité Sécurité passe en revue toutes
les observations et élabore un plan d’actions en matière
de sécurité pour corriger les déficiences décelées.
Chaque action est ensuite mise en place et le plan
d’actions est affiché pour que tous les salariés puissent
voir les résultats positifs de leurs observations.

Au 1er décembre 2005, 32 des 33 salariés de fabrication
de Fountain Inn, soit 97 %, avaient participé au
programme. Les salariés ont soumis 746 observations
sur des comportements ou des conditions de travail sûrs
ou à risque, répertoriées en huit catégories. En réponse
à ces observations, le Comité Sécurité a créé et mis en
place plus de 80 actions pour améliorer les conditions
de sécurité de l’usine. Ces actions couvrent un grand
nombre de catégories : réparation ou remplacement
de matériel endommagé, améliorations d’équipements
pour des conditions de travail plus sûres, amélioration
de la sécurité du bâtiment… Ces observations et le plan
d’action ont permis au site de maintenir un faible taux
d’accidents et des conditions de travail sûres.

Mieux encore, un changement positif dans les attitudes
et les comportements a pu être observé. Chuck Arnold,
technicien en hydraulique : “J’apprécie de travailler
pour une société où je sais que l’encadrement prend soin
de ma sécurité. Si je détecte un problème, je sais
qu’ils feront de leur mieux pour le résoudre.”

OBJECTIFS 2006

Déployer le système de management Environnement

Mettre en place le système de management Santé, Sécurité
sur 4 sites pilotes

22 Nos sites de production
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QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME
DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE BIC ?

10 % des ventes de BIC proviennent de produits fabriqués par des fabricants sous contrat.
Depuis 2000, BIC applique un Programme de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) qui
fait partie intégrante du processus de qualification des nouveaux produits fabriqués sous
contrat.
À travers ce Programme de RSE, BIC s’est engagé à avoir un comportement socialement
responsable dans le cadre de ses activités professionnelles en suivant les standards de
l’Organisation Internationale du Travail. Le programme de RSE est basé sur le Code de
Conduite du Groupe BIC qui décrit les principes généraux à respecter pour pouvoir travailler
avec le Groupe BIC.
Le programme est coordonné par un cadre supérieur dont l’équipe travaille en étroite
collaboration avec les responsables BIC présents dans les zones géographiques de nos
fabricants sous contrat.

Le programme RSE a historiquement été conçu pour les fabricants sous contrat qui produisent
des produits BIC® pour le marché international. En 2005, le programme RSE a été étendu
aux fabricants sous contrats dits locaux qui produisent des produits BIC® pour les seuls
marchés locaux. Les lacunes principales observées lors de l’évaluation initiale concernent
l’équité des salaires, la durée de travail, la santé et la sécurité.

Nos sous-traitants
OBJECTIFS 2005 RÉSULTATS

Développement d’un manuel destiné
aux fabricants sous contrat 100 %

Développement d’un outil d’autoévaluation
destiné aux usines BIC 90 % 
Test de l’outil dans 4 usines BIC 25 %
pendant la période 2005-2006

Identification des fabricants sous contrat
fournissant à certaines filiales BIC
des produits destinés à leurs marchés locaux.
En 2005-2006 : définition d’un plan
en vue du contrôle de ces fabricants. 100 %

Les principes
du Code de Conduite BIC

Principes d’action : 

- Un environnement de travail sûr et sain

- Des pratiques éthiques et équitables
- Des salaires équitables et une durée

de travail raisonnable
- Pas de travail des enfants
- Pas de travail forcé
- Pas de discriminations
- La liberté d’association
- La conformité légale

- Pas de tests sur les animaux

- La responsabilité environnementale

- L’affichage du code

La version complète du Code de Conduite BIC
est disponible sur notre site Internet :
www.bicworld.com

1………
Le fabricant
sous contrat signe
le Code de Conduite
du Groupe BIC

2………
Un organisme
de contrôle externe
indépendant procède
à une évaluation
initiale du fabricant
sous contrat

3………
Le fabricant sous
contrat soumet
un Plan d’Actions
Correctives
(“PAC”) à BIC

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

5………
Évaluation(s) de suivi
visant à confirmer
l’application
des mesures
correctives

6
Évaluation régulière
(tous les 2 ans)

Procédure d’évaluation
et d’amélioration

Nombre de fabricants
sous contrat par pays

Chine 27
Inde 6
Corée 5
Taiwan 3
Allemagne 2
Italie 2
Philippines 2
Japon 1
Malaisie 1
Mexique 1
République tchèque 1
Turquie 1
Viêt Nam 1

Fabricants sous
contrat en conformité
avec le Code
de Conduite BIC 30

Fabricants
sous contrat en cours
de Plan d’Actions
Correctives 22

Autres 1

PRODUITS
FABRIQUÉS PAR
DES FABRICANTS
SOUS CONTRAT

10 %

PRODUITS
FABRIQUÉS

DANS LES
USINES BIC

90 %

FABRICANTS
SOUS CONTRAT
EN CONFORMITÉ
AVEC LE CODE

56,5 %

AUTRES

2 %

FABRICANTS
SOUS CONTRAT

EN COURS DE
PLAN D’ACTIONS

41,5 %
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% DE FABRICANTS SOUS CONTRAT
PAR NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
DES PAYS SELON LEUR INDICE
DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH)
DES NATIONS UNIES

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN ÉLEVÉ

FAIBLE
DÉVELOPPEMENT

23 %

77 %

0 %

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN MOYEN

% DES FABRICANTS SOUS CONTRAT
PAR PAYS À RISQUE (LIBRES,
PARTIELLEMENT LIBRES, NON LIBRES)
SELON CLASSEMENT DE L’ONG
FREEDOM HOUSE 

LIBRES NON LIBRES
(CHINE, VIÊT NAM)

43 %

4 %

53 %

PARTIELLEMENT
LIBRES

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2005 ?

- Un manuel qui détaille le programme RSE du Groupe BIC a été développé à destination
de nos fabricants sous contrat. Cela permet à nos fabricants sous contrat de mieux
comprendre et d’appliquer plus facilement le Code de Conduite du Groupe BIC.
Si besoin est, ce manuel devrait faciliter la mise en place de plans d’actions correctives
avec l’aide des équipes BIC locales.

- Tous les fabricants sous contrats locaux, qui fabriquent les produits BIC® pour leur propre
marché local, ont été identifiés. Un plan d’évaluation sur 2 ans a été élaboré pour les
fabricants sous contrats locaux ; il a débuté au 4e trimestre 2005.

- Le Code de Conduite du Groupe BIC a maintenant été affiché sur tous les sites BIC. Le
programme d’autoévaluation a également été développé pour les sites de production BIC.

24 Nos sous-traitants

ÉTUDE DE CAS :
ÉVALUATION ET PLAN D’ACTIONS CORRECTIVES

Fujicopian (Japon), un fabricant important de rubans correcteurs, travaille sous contrat
pour le Groupe BIC depuis 2001. L’usine de Fujicopian d’Ipoh, en Malaisie, a collaboré
à la première évaluation de site ainsi qu’aux évaluations suivantes et au processus
de plans d’actions correctives.

Après d’importantes difficultés initiales pour être en conformité avec les règles
de BIC, l’usine a collaboré et a finalement achevé avec succès la mise en place
de ses plans d’actions correctives en novembre 2004.

En 2005, Fujicopian a proposé de déménager la production de son usine de Malaisie
vers une usine du Viêt Nam. Avec ce déménagement, BIC bénéficierait de coûts réduits
et Fujicopian pourrait consolider et optimiser ses opérations.
Les membres de l’équipe BIC chargée de la sous-traitance basée à Shanghai, Chine,
ont visité l’usine vietnamienne en septembre 2005 et ont fourni à Fujicopian
des recommandations détaillées afin de bien préparer la première évaluation
de Responsabilité Sociale de ce site. L’usine vietnamienne a été évaluée en octobre 2005,
en vue du déménagement prévu en décembre 2005. De nombreux problèmes ont été
identifiés dans des domaines comme le respect de la législation, les salaires,
la durée du travail et la Santé, Sécurité.

Grâce aux relations durables et la compréhension de Fujicopian du programme BIC
de RSE, Fujicopian a rapidement fourni à BIC un plan d’actions correctives
pour l’usine vietnamienne, permettant ainsi un déménagement dans les temps.

BIC a communiqué clairement ses attentes et Fujicopian s’est engagé à respecter
le Code de Conduite du Groupe BIC. Cela a permis à Fujicopian d’assurer que
les actions correctives seront achevées en janvier 2006 et que l’usine vietnamienne
sera prête pour une réévaluation en mars 2006.

“En janvier 2006, Fujicopian aura mis en place l’ensemble du plan d’actions correctives
concernant l’audit social comme le respect de la législation, les salaires, la durée
de travail et la Santé, Sécurité. En tant que fournisseur d’articles de rubans correcteurs
pour BIC depuis 2001, Fujicopian reconnaît l’importance du Code de Conduite BIC
et reste conforme au Code de Conduite BIC dans l’usine du Viêt Nam.”

M. Kantaro Akashiro – Président de Fujicopian

OBJECTIFS 2006

Mettre en place un plan d’audit pour les fabricants sous contrats locaux

Organiser des séminaires de formation pour les salariés BIC qui travaillent
avec les fabricants sous contrat de BIC

Analyser la possible intégration des principes RSE dans la procédure
de sélection des fournisseurs de matières premières du Groupe BIC

Optimiser la procédure d’autoévaluation.
Trois autoévaluations réalisées en 2006
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Nos communautés
OBJECTIFS 2005 RÉSULTATS

Publication sur intranet des descriptifs Changement d’objectifs :
de nos actions en faveur des communautés suivi formalisé des initiatives
locales (dons de produits, aide financière) menées par les filiales : 100 %

Partage des bonnes pratiques Partage de bonnes pratiques :
et encouragement des filiales BIC retardé. Voir objectifs 2006
à adopter une approche locale et pragmatique

25Nos communautés

THÈMES DES OPÉRATIONS
EN FAVEUR DES COMMUNAUTÉS 

SANTÉ

11 %

ÉDUCATION

59 %

DIVERS

30 %

SANTÉ

14 %

ÉDUCATION

43 %DIVERS

43 %

TYPE NOMBRE EXEMPLES D’OPÉRATIONS
D’OPÉRATION D’OPÉRATIONS DES FILIALES DU GROUPE BIC

Dons de produits 107 • France : dons d’articles d’écriture et de rasoirs à une cinquantaine de projets à caractère
caritatif locaux ou destinés à des projets humanitaires : soutien des écoles, aide aux sans-abri,
soutien de projets de développement en Afrique

• Afrique du Sud : dans le cadre de l’opération conjointe avec le “Department of Education”, dons annuels
récurrents d’articles d’écriture aux enfants désavantagés

• Roumanie : dons de milliers de rasoirs aux hôpitaux “Carol Davila” et “Cantacuzino”
• BIC Graphic Europe : 19 opérations de dons d’articles à travers le monde avec parfois le support

d’ONG locales ou internationales (UNICEF) : Amérique latine, Birmanie, Malawi, Sénégal,
Sahara-Occidental, Gambie, Guinée équatoriale

Financement 27 • États-Unis (BIC Corporation) : participation financière auprès de nombreuses associations,
d’opérations plus de 50 organisations depuis 1997. La branche de Milford de United Way, un réseau international
ou d’organisations d’organisations locales de soutien d’urgence, en a été le principal bénéficiaire en 2005
caritatives • États-Unis (BIC Corporation) : parrainage et organisation des jeux d’été de “Special Olympics Connecticut”

sur le campus de BIC Corporation à Milford
• États-Unis (BIC Graphic USA) : soutien financier au Pinella County School, entreprise village

ou la “Race for the Cure”, une course à pied organisée pour lever des fonds pour lutter contre le cancer du sein
• Canada : soutien financier à United Way Toronto, à Kids Help Phone, un programme de soutien

aux adolescents en difficulté

Opérations de 11 • Canada : opération Be Incredibly Creative qui vise à stimuler la créativité des écoliers en matière d’écriture.
relations publiques Plus de 85 % des enseignants concernés ont déclaré que l’opération avait été bénéfique
à caractère caritatif scolairement pour leurs élèves. 
ou éducatif • Argentine : visite de 200 écoles et distributions de produits

• Espagne : organisation d’une “promotion partage” : pour chaque briquet sérigraphié spécialement
pour l’occasion, don de 7 centimes d’euros à l’ONG WWF/ADENA

Actions bénévoles 10 • Mexique : rénovation complète d’une maison de retraite pour femmes réalisée par 120 salariés
des salariés • Guatemala : suite à l’ouragan Stan, organisation d’une collecte de nourriture et de vêtements

pour soutenir les victimes
• États-Unis (BIC Corporation) : organisation de festivités pour lever des fonds pour les associations locales

(ex. : la journée “The penguin plunge”)
• États-Unis (BIC Corporation) : à travers le Community Service Volonteer fund, organisation

de collecte et distribution de vêtements et nourriture

Autres 6 • Équateur : financement de la reconstruction d’une école dans une zone défavorisée
• Guatemala : organisation annuelle d’une présentation du ballet Casse-Noisettes avec le ballet national

du Guatemala à laquelle les orphelins et les familles défavorisées assistent gratuitement

* Certaines opérations menées au Brésil par BIC Amazônia sont détaillées dans le chapitre “Special BIC Amazônia”.

QUELLE EST LA STRATÉGIE DU GROUPE BIC EN MATIÈRE
D’ENGAGEMENT ENVERS SES COMMUNAUTÉS ?

Nos opérations de soutien aux communautés locales sont dans leur très grande majorité
pilotées par nos filiales. Cela nous garantit une meilleure appréciation de la pertinence des
besoins ainsi qu’une meilleure compréhension et visibilité de l’usage réservé à nos dons sur
le terrain. C’est surtout une manière directe et concrète d’améliorer, à notre échelle, la qualité
de vie dans les zones où nous sommes implantés et où vivent nos employés.

En 2005, plus d’une centaine d’opérations ont été menées dans
l’ensemble des pays où le Groupe est présent. 

Les dons de produits intéressent nos partenaires associatifs
locaux. Répondant à des besoins de base, écrire et rester propre,
nos produits entrent souvent dans la catégorie des besoins de
première nécessité lorsqu’il s’agit de soutenir les démunis et de
prêter main-forte dans des situations d’urgence ou de détresse.

Certaines filiales du Groupe BIC s’associent également à des opé-
rations de citoyenneté d’entreprise sous forme de participation
active des employés ou sous forme de financement d’opérations
caritatives.

(Répartition selon une estimation
interne de la valeur des opérations)

(Répartition selon
le nombre d’opérations)
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OBJECTIFS 2006

Réaliser une brochure interne présentant les initiatives
de l’année 2005 à destination de toutes nos filiales

DES ATELIERS D’ÉCRITURE DANS LES HÔPITAUX

Créée en 1986, l’association caritative française “L’enfant@l’hôpital” équipe, forme
et accompagne en informatique les enfants hospitalisés pour rompre leur isolement
et les aider à poursuivre leur vie scolaire. Sur mesure, via un réseau Internet privé,
ce sont de véritables classes de découverte à distance que l’association propose aux jeunes
malades. En particulier, des “cyber-explorateurs” sensibilisent les enfants à la protection
de l’environnement, au traitement de l’eau, à l’écotourisme… Du bout du monde,
ces voyageurs dialoguent avec eux via Internet, mais leur rendent aussi visite à l’hôpital.
Un travail unique : c’est pourquoi Le World Summit Award, sous l’égide de l’ONU,
vient de décerner à l’association “L’enfant@l’hôpital” le 1er prix mondial de la création
de contenu Internet contre l’exclusion. 

Depuis début 2005, BIC et “L’enfant@l’hôpital” ont mis en place un partenariat
innovant en organisant ensemble des ateliers d’écriture dans les hôpitaux.
Chaque semaine, pendant une heure trente, les jeunes malades de 13 services isolés
de pédopsychiatrie ont pu ainsi bénéficier d’une centaine d’ateliers. Encadrés par
des arts-thérapeutes professionnels, ces moments de rédaction silencieuse sont très
appréciés. Ils ont été reconnus par les pédopsychiatres comme de véritables thérapies
pour ces enfants atteints de troubles de l’alimentation ou du comportement.

“Lorsque nous avons rencontré BIC, l’entreprise était à la recherche d’un programme
de terrain concernant les enfants et l’écriture. Nous leur avons proposé de financer
des ateliers d’écriture pour les services de pédopsychiatrie, très démunis.
L’idée correspondant à l’attente des consommateurs, BIC a lancé rapidement
une promotion en faveur de ce projet. L’association “L’enfant@l’hôpital apprécie
tout particulièrement l’efficacité de ce partenariat et l’honnêteté de l’engagement
de BIC. Nous souhaitions vivement poursuivre cette collaboration et sommes
très satisfaits de la voir reconduite en 2006.”

Anne Dunoyer de Segonzac, déléguée générale de “L’enfant@l’hôpital”
www.enfant-hopital.org et www.lesmotsdenfants.fr

BOURSES D’ÉTUDES AU SRI LANKA

BIC travaille avec Darley Butler comme distributeur exclusif
au Sri Lanka depuis 25 ans. En 2005, le Sri Lanka a été très 
sévèrement touché par le tsunami. Des centaines de milliers
d’écoliers vivent avec ce souvenir douloureux et pourraient
perdre l’envie d’apprendre.

Darley Butler et BIC ont décidé de s’associer en offrant
une bourse d’études à 25 enfants de l’âge de 10 ans jusqu’au
baccalauréat, c’est-à-dire durant 8 ans.

Les enfants sélectionnés ont été directement touchés par
le tsunami. Ils ont déjà passé l’examen national de la “classe 5”
(examen de fin d’école primaire) et ne bénéficient d’aucune
autre bourse préalable. Leurs parents ou tuteurs ont simplement
envoyé leur lettre de candidature et ont été sélectionnés
et récompensés pendant la cérémonie de célébration des 25 ans
de BIC au Sri Lanka le 25 novembre 2005.

Les fonds seront transférés chaque mois sur un compte bancaire
spécifique dans la ville la plus proche de l’écolier.

“BIC fête ses 25 ans au Sri Lanka et pour commémorer
de la meilleure façon cet événement, en collaboration avec Darley
Butler, a décidé de s’engager aux côtés des futures générations”.

Anil Welikala, Directeur Général de Darley Butler

“La philosophie de l’octroi de ces bourses est d’aider les étudiants
qui ont brillé dans leurs études et qui n’avaient pas les moyens
de poursuivre leur scolarité.”

Peter Anthony, Responsable Marketing de Darley Butler
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COMMENT BIC ASSUME-T-IL
SES RESPONSABILITÉS ENVERS SES SALARIÉS ?

BIC assume ses responsabilités envers ses salariés :

- par des VVaalleeuurrss fortes mises en action dans l’ensemble du Groupe,

- par des ffoorrmmaattiioonnss  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt de ses salariés,
de leurs compétences et de leur employabilité,

- par une cciittooyyeennnneettéé  dd’’eennttrreepprriissee active,

- en prenant soin des ssaallaarriiééss.

Nos salariés
OBJECTIFS 2005 RÉSULTATS

Communication de la Vision et des Valeurs 97 % des employés ciblés ont été informés
BIC auprès de tous les salariés

Sensibilisation et formation à la Vision 4 événements de lancement simultanés
et aux Valeurs BIC sur tous les sites en France, États-Unis (Milford et Tampa)

et Brésil, + 60 sites en 5 mois

Intégration des Valeurs BIC dans Fait à 100 % :
les évaluations annuelles et les programmes • Les formulaires d’évaluation 2006 
de développement personnels (IDP) intègrent l’adhésion aux Valeurs

• L’IDP 2006 intégre l’adhésion aux Valeurs

Améliorer la qualité des processus Près de 90 % des managers ciblés
de People Development : ont fait un IDP en 2005
• Plans de développement personnels, Revues de plans de succession faites
• Revues de fin d’année, par le Directeur Général délégué en charge
• Diffusion de postes vacants sur l’intranet, des opérations puis par les membres
• Poursuite des plans de succession du comité exécutif

pour les postes de direction

Sensibiliser tous les employés 95 % en Europe
au développement durable chez BIC 100 % en Amérique du Nord et Océanie

100 % en Amérique latine 
60 % en Asie

Dispenser 2 jours de formation 100 % pour managers États-Unis et
à tous les employés. Amérique latine et certains sites en Europe

Entretiens d’évaluation et plans de formation Amérique du Nord : 100 % 
pour les non-managers Europe : 61 % au siège ; sera étendu

à d’autres sites européens en 2006,
avec des employés volontaires
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EFFECTIF PERMANENT PAR PÔLE D’ACTIVITÉ TAUX DE PROMOTION INTERNE DES MANAGERS

• Services logistique,
marketing
et administratif

• Force de vente
et services aux clients

• Production et R&D

2003 2004 2005

8 706 8 650 8 484

1 682

1 660

5 364

1 677

1 654

5 319

1 671

1 586

5 217 • Recrutement
externe

• Promotion
interne

2004 2005

20 %

80 %

18 %

82 %

Formation
à Singapour
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COMPARAISON DES SALAIRES DES MANAGERS BIC AVEC CEUX DU MARCHÉ

EUROPE

104
100 100 100 100

AMÉRIQUE DE NORD
ET OCÉANIE

101,5

AMÉRIQUE
LATINE

104

TOTAL

103

Formation et développement

Les objectifs de BIC en matière de formation et développement sont les suivants :

- diffuser la Vision et les Valeurs de BIC à travers le Groupe,

- améliorer l’efficacité de BIC et de ses managers,

- identifier et former les dirigeants de BIC de demain.
Ces objectifs sont mis en œuvre grâce à l’implication active des directeurs généraux et des
directeurs opérationnels dans le cadre du programme “people development” et à travers
BIC University.

Formation : améliorer l’efficacité des opérations
et des managers de BIC avec BIC University

BIC University, le centre de formation d’entreprise, a été créé en 1998. Il a pour but de déve-
lopper de fortes compétences de management, en accord avec les valeurs BIC, afin de
faciliter le travail d’équipe à travers les géographies et les fonctions ; il apporte également
des outils de management et des moyens techniques. Les programmes de BIC University
proposent des formations locales et globales sur trois continents.

En 2005, plus de 13 000 jours de formation ont été dispensés (+ 26 % par rapport à 2004),
dans 7 thèmes majeurs (voir ci-contre).

Développement personnel :
identifier et former les prochains dirigeants de BIC 

BIC privilégie nettement le développement du talent et des compétences de ses salariés par
les promotions internes (82 % des promotions des postes de manager) avec une attention
particulière pour les salariés “à fort potentiel” qui ont un rôle central pour le développement
de l’entreprise. En 2006, une procédure particulière va être lancée pour identifier, parmi les
salariés, des ressources critiques et les expertises afin de bâtir un plan spécifique pour
conserver ce savoir en interne. De même, un nouveau plan de développement individuel a
été mis en œuvre, se concentrant sur les valeurs et sur les compétences du salarié afin
d’accroître ses performances immédiates et son employabilité.
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- 27 298 participations
dans des formations
au cours de l’année

- Nombre de formations
organisées (en jours
équivalents) : 2 847

TOTAL FORMATIONS (en jours)THÈMES DES FORMATIONS (en nombre de jours de formation)

CULTURE BIC

3 068

MANAGEMENT

1 363

CONNAISSANCE
DE L’ACTIVITÉ

494DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

627

LANGUES

1 047

INFORMATIQUE

1 144

FORMATIONS
TECHNIQUES

5 292

2004 2005 2004 2005

Nombre de jours
de formations reçues

Nombre de formations
organisées

Vision et Valeurs

En 2005, BIC a décidé d’actualiser sa Vision et ses Valeurs. Un projet majeur de communi-
cation et de formation a donc été mené à travers le Groupe.

- 140 réunions “valeurs en action” ont été organisées par 200 ambassadeurs dans 60 sites
BIC. Plus de 7 300 salariés BIC y ont participé (97 % de la cible),

- 13 000 brochures traduites dans 16 langues, 4 600 affiches et 15 000 cartes ont été
distribuées,

- les salariés BIC ont eu l’opportunité de rencontrer les membres du comité de direction
lors d’une présentation des valeurs BIC. Une vidéo sur ce sujet a été projetée dans chaque
site. Les salariés BIC ont été fortement impliqués dans ce projet et ont pu exprimer leur
opinion en répondant à un questionnaire. Des plans d’actions locaux ont été élaborés et
sont actuellement mis en œuvre,

- interrogées sur les valeurs BIC au travail, 75 % des personnes ayant répondu ont indiqué
que les valeurs BIC étaient réellement appliquées chez BIC (c’est-à-dire qu’il n’y a pas ou
peu d’écart entre les valeurs BIC et ce qui est vécu au quotidien). La simplicité a été
identifiée comme la première valeur à améliorer,

- à l’issue de cette mesure de valeurs, des formations spécifiques ont été organisées pour
aider les salariés BIC à travers le monde à mieux comprendre les valeurs BIC,
les aider à améliorer leur mise en œuvre au travail. Ces formations sont disponibles
pour les managers et les employés qui ont identifié des écarts dans l’application
de certaines valeurs.

• BIC

• Médiane
Marché

10 306
13 035

1 923 2 847

Formation aux
Vision et Valeurs
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Citoyenneté d’entreprise

Diversité et droits de l’Homme

Le Groupe BIC est un groupe français implanté dans le monde entier. Nous avons des
collaborateurs dans plus de 43 pays. Notre Comité de Direction comprend désormais
4 nationalités différentes. Des collaborateurs de plus de 14 nationalités différentes travaillent
ensemble à notre siège social de Clichy, en France. 

Dans le Groupe BIC, tout élément discriminatoire tel que l’origine ethnique, la religion, le sexe
ou l’âge est formellement proscrit. 

Le Code de Conduite interne a été mis à jour en 2004. Il spécifie les règles à suivre en
matière de respect des Droits de l’homme au travail. 

Chaque responsable de site a la responsabilité de faire appliquer ce Code de Conduite sur
son site. Une procédure d’autoévaluation, qui permet de vérifier régulièrement le respect de
ce Code de Conduite, est actuellement testée sur des sites pilotes. 

Rémunération

La rémunération des employés non managers est gérée de manière locale par chacun des
sites du Groupe.

Pour les managers, la politique de rémunération du Groupe est de se positionner dans tous les
pays au-dessus de la médiane d’un marché de référence. En 2005, une analyse complète
de la compétitivité externe des salaires de base des managers a été menée et l’a confirmé.

La reconnaissance de la performance individuelle et de la performance des équipes de travail
sont un élément essentiel de la politique de rémunération du Groupe BIC. En moyenne, environ
15 % des salaires bruts des managers dépendent d’une rémunération variable liée à la
performance individuelle, évaluée par chaque supérieur hiérarchique.

EFFECTIFS PERMANENTS
PAR PAYS À RISQUE

(libres, partiellement libres, non libres,
selon le classement de l’ONG Freedom House) POURCENTAGE DE FEMMES

2004 2005

Conseil d’Administration 22 % 22 %
Direction Générale 8 % 8 %
Managers (niveaux 3, 4, 5 et 6) nc 19 %
Autres managers et non-managers nc 45 %

Total 40 % 42 %

Nos salariés

NOMBRE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

PAYS
PARTIELLEMENT

LIBRES

4 %

PAYS
LIBRES

95 %

PAYS
NON LIBRES
(CHINE, RUSSIE)

1 % 61

16
28

EUROPE AMÉRIQUE
DU NORD
ET OCÉANIE

AMÉRIQUE
LATINE

Les principes
du Code de Conduite BIC

Principes d’action : 

- Un environnement de travail sûr et sain

- Des pratiques éthiques et équitables
- Des salaires équitables et une durée

de travail raisonnable
- Pas de travail des enfants
- Pas de travail forcé
- Pas de discriminations
- La liberté d’association
- La conformité légale

- Pas de tests sur les animaux

- La responsabilité environnementale

- L’affichage du code

La version complète du Code de Conduite BIC
est disponible sur notre site Internet :
www.bicworld.com

FORMATION ANTI-DISCRIMINATION
ET ANTI-HARCÈLEMENT
AUX ÉTATS-UNIS

La politique anti-discrimination et anti-harcèlement est affichée
dans les bureaux. Tous les employés, à la suite d’une formation
spécifique, signent la politique anti-discrimination
et anti-harcèlement.
Une définition de comportements proscrits est fournie à chacun,
notamment en matière de harcèlement sexuel (verbal, physique,
visuel et électronique).
Il a été mis en place pour les salariés une procédure de plainte
pour harcèlement qui peut être adressée à un responsable
hiérarchique ou au vice-président des Ressources Humaines,
sans ordre de priorité.
Une procédure de protection du plaignant est en place. 
À Milford par exemple, 10 formations ont été organisées
en 2003 pour sensibiliser les 965 employés du site à ces sujets.
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BIC Afrique du Sud prend en charge la majorité des dépenses médicales. Le complément
est porté par un fonds de salariés et par le paiement symbolique des patients sous traitement
antirétroviral. 100 % des salariés qui demandent un traitement antirétroviral peuvent en
bénéficier. (Il y a également des salariés séropositifs qui acceptent l’assistance médicale
mais qui refusent le traitement antirétroviral.)

Aujourd’hui, plusieurs salariés bénéficient d’un traitement antirétroviral ; ils vont bien, travaillent
et sont capables de s’occuper de leur famille. L’absentéisme pour raison médicale et les
hospitalisations pour des problèmes liés au HIV sont relativement bas.

BIC Afrique du Sud a eu l’honneur de remporter l’une des récompenses 2005 “Investing in
life awards” (Investir dans la vie) décernée par le journal Mail & Guardian, important journal
quotidien du pays qui distingue les entreprises privées ayant un programme HIV/SIDA pour
leurs salariés.

Soutenir et assister les salariés affectés par la fermeture partielle
des sites de production de Milford et de Fort Madison (États-Unis)

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 mettre un terme à ses activités de fabri-
cation de stylos à bille et de rasoirs monolames d’ici à la fin 2006, supprimant quelque
300 emplois à Milford, Connecticut (États-Unis). La production de briquets reste à Milford
avec 100 salariés environ.

Le 1er septembre 2005, la production de rasoirs monolames à Milford a été fermée. La ferme-
ture de la production de stylos à bille est prévue pour la fin 2006. Au 31 décembre 2005,
115 employés avaient quitté BIC volontairement et 72 d’entre eux ont accepté le programme
de retraite anticipée (Volontary Retirement Package - VRP). 45 autres salariés ont également
accepté le VRP mais n’ont pas encore quitté l’entreprise.

En plus des services proposés par le ministère américain du Travail, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle, le département des Ressources Humaines a créé un programme
pour aider les salariés concernés à rechercher rapidement un nouvel emploi. Afin d’aider les
salariés à identifier les offres d’emploi potentiel, BIC a fait appel à un cabinet de recrutement
pour obtenir la liste des postes immédiats à pourvoir dans les entreprises des environs.

Les Ressources Humaines ont contacté plus de 100 entreprises à fin 2005 pour le compte
des employés BIC concernés par le plan. Certaines de ces entreprises n’ont pas d’offres
d’emploi à proposer dans l’immédiat, mais prévoient d’avoir des opportunités d’ici la fin de
l’année 2006. Simultanément, les Ressources Humaines et le cabinet de recrutement ont
entamé des réunions de travail avec des petits groupes de salariés pour discuter du marché
de l’emploi, des méthodes de recherche, des meilleurs moyens pour trouver des offres
d’emploi et des meilleures méthodes d’entretien pour retrouver un travail rapidement.

Prendre soin des salariés

L’aspect Santé, Sécurité sur nos sites de production est traité au chapitre “Nos sites de
production”. 

Combattre le sida en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est le pays au monde qui compte le plus grand nombre de personnes qui
vivent avec le virus HIV. En Afrique du Sud, plus de 5 millions de personnes sont infectées
par le virus HIV.

Depuis l’année 2000, BIC Afrique du Sud dispose d’un programme pour combattre le sida.
Cette initiative est gérée par la clinique interne et par un comité de pilotage composé de
salariés de l’entreprise.

Ce programme comporte 3 parties :

- un programme d’éducation pour les 250 salariés dont l’objectif est d’empêcher la conta-
mination des salariés non infectés. Ce programme d’éducation s’appuie sur différents
moyens : conférences, vidéos, théâtre d’entreprise, éducateurs salariés spécifiquement
formés, journées portes ouvertes pour toucher les familles des salariés. Essayer de changer
les comportements prend beaucoup de temps. Petit à petit, on constate une évolution
des comportements, comme une meilleure compréhension du mode de contamination
par le virus ou une augmentation de l’usage du préservatif. 100 % des salariés bénéficient
de ce programme d’éducation ;

- des consultations et dépistages volontaires. Environ 25 % des salariés ont demandé un
dépistage à la clinique interne depuis 2002 ;

- un programme de santé. Pour les personnes séropositives, le personnel de la clinique
donne des conseils en matière d’hygiène de vie, fournit des compléments alimentaires,
des antibiotiques prophylactiques, des traitements pour les infections opportunistes et
un suivi en laboratoire. Le traitement antirétroviral est proposé si nécessaire.

BIC Afrique du Sud
a reçu le prix “Investing
in life Award” de la part
du journal sud-africain
Mail and Guardian
en récompense de son
action menée pour
la lutte contre le sida
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Perception des employés

En 2004, une enquête de satisfaction et d’engagement a été réalisée par un cabinet spécialisé
auprès du personnel du siège de BIC à Clichy (France) et de la force de vente France, soit
un total de 295 personnes.

FIERTÉ
DES PRODUITS
ET SERVICES BIC

LIEU DE TRAVAIL
ET ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

PARTICIPATION
À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

COMMUNICATION
INTERNE,
INFORMATION

Je recommanderais
les produits et services
de mon entreprise
à des clients potentiels
si l’opportunité
se présentait

75 %
OPINION
TRÈS FAVORABLE
ET PLUTÔT
FAVORABLE

Mon lieu de travail
habituel me convient

65 %
OPINION
TRÈS FAVORABLE
ET PLUTÔT
FAVORABLE

Mon environnement
physique de travail
est adapté à la nature
de mes activités
(locaux, bureaux, etc.)

59 %
OPINION
TRÈS FAVORABLE
ET PLUTÔT
FAVORABLE

Je comprends en quoi
mon travail contribue
à l’atteinte des objectifs
stratégiques et financiers
de l’entreprise

56 %
OPINION
TRÈS FAVORABLE
ET PLUTÔT
FAVORABLE

Je dispose des informations
dont j’ai besoin pour bien
faire mon travail

20 %
OPINION
TRÈS FAVORABLE
ET PLUTÔT
FAVORABLE

OBJECTIFS 2006

Mettre en place et suivre les plans d’action
d’amélioration sur les valeurs

Mettre en place à Milford (États-Unis) un plan d’action
relatif à l’engagement des employés

Mettre en place une enquête d’opinion annuelle
auprès des employés sur l’adhésion aux valeurs de BIC

Développer la qualité des évaluations et des plans
de développement des managers (plans personnalisés,
pratiques, motivants) : intégration de la Vision et des Valeurs
dans les plans de développement personnels et les évaluations
annuelles, définition d’un référentiel de compétences par métier

Étendre progressivement les formations et les plans
de développement aux non-managers 

Amélioration continue : optimiser la clarté du reporting
sur la base des retours d’experts (analystes non financiers,
autres parties prenantes)

Les perceptions positives des employés Les perceptions négatives des employés

Plan d’actions correctives 

Communication interne et information

- Organisation régulière de réunions d’information pour tous
sur les résultats et la vie du Groupe 

- Création de bulletins d’information interne pour BIC Clichy
(siège du Groupe) et pour la zone BIC Europe 

- Plus d’informations mises à disposition sur l’intranet : organigrammes…

Processus de travail

- Généralisation des plans de développement individuels (IDP)
et entretiens individuels : en 2005, 90 % des managers ciblés dans le Groupe BIC
et 61 % des salariés non-managers au siège ont bénéficié d’un entretien individuel

- Publication des calendriers et des processus RH sur intranet

- Formation aux techniques d’encadrement généralisée pour tous les chefs de services

- Publication et diffusion des procédures Ressources Humaines

Une enquête similaire a été réalisée en décembre 2005 à BIC Corp., Milford, États-Unis
et est planifiée pour BIC Amazonia, Manaus, Brésil, courant 2006.
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Nos clients
OBJECTIFS 2005 RÉSULTATS

Sensibiliser les équipes commerciales
dans nos filiales européennes 100 % 

32 Nos clients

COMMENT BIC INTÈGRE LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS SES RELATIONS AVEC SES CLIENTS 

Cette année, notre action a porté sur la formation et la mobilisation de nos directeurs de
comptes clés européens. Chacun d’entre eux a reçu une formation spécifique sur le Déve-
loppement Durable et sur le programme BIC de développement durable.

Le développement durable s’intègre progressivement dans nos relations avec nos clients.
Au-delà des échanges d’information sur nos performances sociales et environnementales
respectives, notre collaboration porte sur des chantiers concrets visant à réduire nos
impacts en commun.

BIC sur les marchés à faible pouvoir d’achat 

BIC est présent depuis plus de 30 ans dans de très nombreux pays émergents et réalise 15 %
de son chiffre d’affaires dans les pays en développement (définition IDH). Au Moyen-Orient,
en Afrique et en Asie, le faible pouvoir d’achat des consommateurs est le facteur déterminant
de toute démarche commerciale.

Depuis son implantation dans ces pays, BIC applique des principes de bon sens : favoriser
la production locale sous licence, adapter sa distribution et ses emballages aux modes de
consommation locaux. 

La production locale sous licence de stylos et de rasoirs classiques, essentiellement des
opérations de moulage et d’assemblage de produits, et ce dans différents pays de la zone,
permet d’avoir des coûts de production adaptés, tout en conservant une maîtrise de la
définition du produit et de sa qualité. 

Les intérêts sont multiples pour les partenaires

- emploi local : environ 500 emplois sont générés chez nos partenaires producteurs sous
licence grâce à l’activité de BIC sur la zone Moyen-Orient et Afrique ;

- partage et transfert de technologie : en maîtrisant avec BIC les technologies de moulage
plastique, de nombreux producteurs sous licence fabriquent d’autres produits en plastique
qui leur sont propres : pinces à linge, emballages pour produits cosmétiques ou agro-
alimentaires… ;

- meilleure compétitivité des produits mis sur les marchés ;

- transport limité. 

Un partenariat avec des distributeurs locaux

BIC travaille avec des partenaires distributeurs qui sont d’ailleurs parfois également des
producteurs sous licence. La politique de prix est choisie en fonction du mode de consom-
mation du marché local et en tenant compte des seuils de prix de vente locaux. Par exemple,
dans de nombreux pays il n’existe pas de valeurs monétaires décimales, comme les centimes
d’euro pour l’euro. De fait, modifier le prix d’un article de la plus petite unité monétaire existante
(par exemple de 15 à 20 Mairas au Nigeria où la monnaie saute de cinq en cinq Mairas sans
subdivision) peut induire un changement complet du positionnement de l’article. 
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Travailler avec nos partenaires logisticiens

Le deuxième axe de travail consiste à travailler
étroitement avec nos principaux prestataires de
logistique pour, ensemble, réduire l’impact de nos
opérations de transport. Cette démarche a été initiée
en Europe avec le groupe Norbert Dentressangle.

COMMENT SONT TRAITÉS LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX DU TRANSPORT

Selon les approches en cycle de vie menées sur quatre de nos produits phare, le transport
compte pour une faible part de l’impact environnemental total.

Malgré tout, conscient des enjeux environnementaux liés au transport, en particulier celui
du changement climatique, BIC met en place deux axes de travail pour réduire les impacts
environnementaux de ses opérations de transport.

Mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Le premier axe de travail consiste à disposer d’un outil de mesure des GES émis par notre
chaîne logistique. Pour cela, BIC a retenu la méthode “Bilan Carbone® ” de l’ADEME qui est
également compatible avec les standards internationaux “GHG protocol” et la future norme
ISO 14064. En 2006, l’objectif est d’utiliser cet outil de mesure pour le Groupe et de réaliser
une première mesure d’émissions de GES par les transports européens. En 2007, nous éten-
drons cette mesure des GES à l’ensemble de nos implantations dans le monde.

BIC travaille également avec les distributeurs pour mieux connaître les circuits de distribution,
le plus souvent des commerces de proximité, parfois très dispersés. La lutte contre la
contrefaçon est aussi un thème de partenariat majeur. 

Des emballages adaptés

Le pouvoir d’achat des consommateurs des pays émergents est nettement inférieur au
pouvoir d’achat des pays industrialisés. Les achats sont souvent faits quotidiennement et
les produits achetés à l’unité. Aussi, dans certains pays, les stylos et les rasoirs BIC® sont
présentés dans des emballages contenant un ou deux produits seulement et permettant
ainsi à une majorité de consommateurs à très faible pouvoir d’achat de se procurer des
produits BIC®. 

LE SERVICE CONSOMMATEURS

Les consommateurs peuvent faire part de leurs réclamations aux adresses nationales indiquées
sur les emballages des produits ou sur le site Internet du Groupe. 

Les réclamations sont généralement traitées par les services consommateurs locaux, soutenus
par l’expertise de trois services centraux (France, États-Unis, Brésil).

Nous nous efforçons de traiter chaque réclamation avec une réponse personnalisée et
détaillée, et ce, dans la langue du consommateur.

Toutes les informations relatives à la qualité du produit et à son amélioration sont suivies par
le service qualité qui les intègre dans les plans d’amélioration.

33Nos clients

OBJECTIFS 2006

Approfondir la formation des responsables
grands comptes en Europe

Déployer cette formation sur d’autres continents

TRANSPORT EN EUROPE

COMBINÉ
ROUTE-RAIL

20 %

ROUTE
EXCLUSIVEMENT

80 %

QUELLES OPÉRATIONS DE TRANSPORT ALLONS-NOUS MESURER ?

• Hors périmètre

• Dans périmètre
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UTILISATION DU TRANSPORT
FERROVIAIRE DEPUIS 1999

Suite à une proposition d’un de nos prestataires, Transports Auto Brunier (TAB),
BIC utilise le ferroutage vers l’Espagne et l’Italie. Aujourd’hui, au départ de notre
entrepôt français, 52 % de nos produits expédiés en Italie et 15 % de nos produits
expédiés en Espagne sont acheminés par ferroutage. Ce chiffre est encourageant,
mais la mise en place d’un tel mode de transport ne va pas sans poser problème. 

En effet, si la solution ferroutage est séduisante sur un plan écologique,
certains aspects pratiques, dont le manque de souplesse du ferroutage, posent parfois
des difficultés opérationnelles. 

Par exemple, seuls trois trains font chaque semaine le trajet Paris-Milan, ce qui,
dans les cas d’urgence, nous oblige à utiliser la route. De même, quand les volumes
transportés ne représentent pas une caisse mobile complète, il est difficile pour
le prestataire de grouper les marchandises transportées, ce qui rend alors le coût
du ferroutage peu compétitif par rapport à la route.

Une autre difficulté : la faiblesse des infrastructures. Par exemple, quand
nos produits sont acheminés en Espagne par ferroutage, le train en France s’arrête
à Perpignan (à 26 kilomètres de la frontière avec l’Espagne). Le reste du trajet
est fait en camion, ce qui est un facteur limitant quand notre principal centre
de distribution se situe à Madrid, à plus de 780 km. 

Sur un plan économique, le ferroutage est aujourd’hui un peu plus cher que le camion.

Compte tenu des difficultés opérationnelles, BIC ne fait pas aujourd’hui
du ferroutage une priorité forte en matière de transports ; pour cela l’offre doit
encore mûrir et s’étoffer. C’est cependant un mode de transport qu’il est d’ores
et déjà important de maîtriser aujourd’hui, que nous souhaitons continuer
d’utiliser et que nous espérons voir se développer à l’avenir.

Sur un plan environnemental, TAB estime avoir permis à BIC d’économiser
283 tonnes de CO2 en 2005.

34 Nos clients

OBJECTIFS 2006

Mesurer nos émissions de gaz à effet de serre
sur notre chaîne de transport européenne

« Nous collaborons avec BIC sur de nombreux flux en Europe,
notamment entre la France et la Grande-Bretagne. Cette collaboration
a permis l’optimisation des routes de livraison. La boucle fermée
qui relie deux sites BIC et un entrepôt Norbert Dentressangle
dans l’Oise est un bon exemple. En reliant ainsi nos sites,
nous faisons la chasse au transport à vide.

Pour renforcer sa démarche de développement durable, il nous semble
important que le Groupe BIC développe sa maîtrise des impacts
environnementaux de la chaîne de transport. Cela peut être un axe
supplémentaire de collaboration entre les deux groupes.

Il existe ainsi de nombreuses pistes possibles de travail commun
comme l’intégration d’indicateurs de développement durable
au niveau du reporting (mensuel, contractuel) opérationnel entre
les deux entreprises, le partage d’informations sur les perspectives
technologiques dans le transport (pneumatiques, moteurs,
carburants…) ou l’optimisation de trajets logistiques existants. »

L’avis de Monsieur Jean-Pascal Meunier, directeur de région
de Norbert Dentressangle, l’un des premiers logisticiens
en Europe, partenaire du Groupe BIC

Vers l’Italie Vers l’Espagne

Route seulement 48 % 85 %

Ferroutage 52 % 15 %
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Spécial BIC Amazônia

Une déclinaison locale de l’engagement du Groupe BIC dans le développement durable

35Spécial BIC Amazônia

Fortement engagé pour un développement durable
(Carlos Paiva, Environnement, BIC Amazônia)

« Il est important de bien comprendre que BIC Amazônia se situe à Manaus,
capitale de l’État d’Amazonas, au nord-ouest du Brésil. Manaus se situe au beau milieu
de la forêt amazonienne, à environ 2 500 km des villes principales du Brésil (São Paulo,
Rio de Janeiro). Chaque livraison vers ou à partir de Manaus prend environ 12 jours
de transport, principalement par bateau, car il n’existe pas de route reliant Manaus
aux autres grandes villes du pays. Manaus, c’est comme une île. Nous connaissons
donc des particularités spécifiques qui rendent BIC Amazônia bien à part.
Le développement de cette région du Brésil a commencé à la fin des années 60
quand le gouvernement brésilien a proposé des incitations financières aux entreprises
si elles transféraient leurs activités à Manaus. Au bout de ces 36 années de présence
dans la région, il est difficile de ne pas ressentir le fait que nous nous situons
au cœur du poumon de la Terre et que nous avons ici l’un des plus grands réservoir
d’eau douce du monde. Ces aspects environnementaux et la réalité sociale du Brésil,
pauvreté et chômage, ont influé sur la façon de fonctionner de BIC Amazônia,
qui s’est fortement engagé pour un développement durable. »

Desenvolvimento
Sustentável
Le programme de développement durable de BIC
Amazônia est intégré au programme de développement
durable du Groupe BIC. Cependant, et comme pour
chaque autre site, BIC Amazônia garde la responsabilité
de décliner ce programme et de l’adapter au mieux à
ses propres caractéristiques. Ce programme local de
développement durable, qui inclut des initiatives
sociales, environnementales, de santé et sécurité, est
sous la responsabilité directe de la direction générale
de BIC Amazônia et du management opérationnel.

Nos salariés 2005

Total employés 701

% femmes direction générale 7 %

% femmes managers 0 %

% femmes non-managers 37 %

CHRONOLOGIE

1969 Tecnocério démarre
la production de pierres
à briquet

1973 BIC reprend Tecnocério
et démarre la production
de briquets

1978 Production
des premiers rasoirs

1984 Production
des premiers stylos à bille

1987 Acquisition
d’un nouveau terrain
de 22 000 m2 pour
l’extension de l’usine

1997 Certification
qualité ISO 9001

2001 Tecnocério devient
BIC Amazônia

2002 Acquisition
d’un nouveau terrain
de 25 000 m2 pour
une nouvelle extension

2003 Certification ISO 14001

2008 Certification OHSAS 18001
(prévision)

LIEU : MANAUS, BRÉSIL
PRODUCTION : ENVIRON 1 MILLIARD D’ARTICLES PAR AN
PRODUCTION ANNUELLE EN MILLIONS D’UNITÉS

1999

491

2000

505

2001

530

2002

622

2003

879

2004

961

2005

1 055
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IMPACT ÉCONOMIQUE

BIC Amazônia connaît un impact économique important sur ses communautés locales en
raison de l’isolement géographique bien particulier de Manaus. Cet aspect est détaillé dans
l’empreinte économique page 39.

ENVIRONNEMENT

Système de management

BIC Amazônia a choisi de mettre en œuvre son système de management environnemental,
selon la certification ISO 14001, dans le cadre de la politique Santé, Sécurité, Environ-
nement du Groupe BIC. Améliorer significativement les performances en matière de
consommation énergétique ou de consommation d’eau et mesurer les progrès dans la gestion
des déchets demeurent les objectifs premiers du système de management. Tous les ans,
les cibles à atteindre pour chaque indicateur sont revues à la hausse.

Réduction de la consommation d’énergie

La ressource énergétique de BIC Amazônia est fournie à 100 % par l’opérateur public
d’électricité. Fin 2003, une antenne gouvernementale nous a proposé une formation de
40 heures sur la réduction de consommation d’électricité pour un groupe de salariés de BIC
Amazônia en échange de notre engagement à lancer des actions d’économies de consom-
mation électrique. Une situation gagnant-gagnant pour BIC Amazônia, car la consomma-
tion électrique et les charges associées ont diminué ; pour le gouvernement brésilien, car le
besoin d’investissement pour accroître la capacité de production électrique a été réduit.

BIC Amazônia a également réalisé des améliorations techniques sur les systèmes d’air
comprimé. La première phase de ce projet a consisté à interconnecter les différents réseaux
d’air comprimé de sorte que les compresseurs puissent partager leur capacité. Auparavant,
les compresseurs n’étaient pas interconnectés car les bâtiments du site ont été construits
à des époques différentes (voir la chronologie, page précédente).

Une fois interconnectés, une étude révéla que certains compresseurs demeuraient la plupart
du temps en mode “veille” (ce qui consomme inutilement 40 % d’électricité). Nous avons
donc cherché à concentrer la production d’air comprimé en un nombre plus restreint de
compresseurs restant en mode “marche” en permanence. Nous avons alors pu supprimer
les compresseurs qui restaient en mode “veille” la plupart du temps.

BIC Amazônia a également réduit l’usage d’air conditionné en contrôlant une température
de travail comprise entre 22 et 24 °C. Ceci a permis de réduire encore la consommation
d’énergie et donc de réaliser des économies.

Réduction de la consommation d’eau

BIC Amazônia mesure la consommation d’eau et cherche à la réduire de manière significative.
En raison d’un taux d’humidité très élevé dans la région amazonienne, l’air conditionné, qui
capture de l’air humide et qui le sèche pour produire un air frais, génère une énorme quan-
tité d’eau par condensation. L’eau condensée est récupérée et canalisée vers les tours de
refroidissement qui consomment une grande quantité d’eau à cause du fort taux d’évapo-
ration dans la région amazonienne. Ce projet nous a permis d’économiser environ 3 millions
de litres d’eau par an.
L’eau utilisée pour la fabrication des lames de rasoirs sert principalement au rinçage. Cette
eau de rinçage, auparavant jetée, est maintenant collectée dans un réservoir, puis elle est
réutilisée dans nos tours de refroidissement. Ceci économise environ 3,5 millions de litres
d’eau par an.

Gestion des déchets

Un important programme de gestion des déchets existe depuis 2001.
Ce projet consiste avant tout à sensibiliser tous les salariés à l’importance du tri et du recy-
clage. Une fois l’engagement des salariés acquis grâce au Programme d’Éducation à
l’Environnement de l’entreprise, l’usine a été organisée pour que chacun puisse réaliser le
tri à la source de la création des déchets. En complément, nous avons confié le traitement
des déchets à une entreprise locale. Cette entreprise ajuste et corrige le tri grâce à deux de
leurs employés qui vérifient les conteneurs à déchets pour s’assurer d’un tri performant.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

en GJ/t de production 

CONSOMMATION D’EAU

en m3/t de production

POURCENTAGE DE DÉCHETS
RÉUTILISÉS OU RECYCLÉS

2003 2004 2005

18
15 14,79

2003 2004

16

9 8,76

2003 2004 2005

32 %

83 % 91 %

2005
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Les déchets sont triés selon leur classification (dangereux et non dangereux) et également
selon leur type (plastique, papier, métal, etc.). Le recyclage du papier et du plastique est
réalisé localement tandis que les métaux sont envoyés dans un autre État.

La plupart de nos déchets dangereux sont envoyés pour valorisation à une entreprise
partenaire qui fabrique du ciment : elle incorpore au ciment les cendres inertes qui résultent
de l’incinération des déchets dans un four à 2000 °C. En 2004, 150 tonnes des déchets
dangereux ont ainsi été valorisées.

Nous avons également développé des partenariats pour une gestion responsable des lampes
fluorescentes, des huiles industrielles, des batteries, etc.

Les boîtes en carton et les palettes en bois utilisées pour emballer les matières premières
que nous achetons à nos fournisseurs leur sont retournées pour réutilisation. Avant ce pro-
gramme, tous ces emballages étaient jetés. Cela obligeait donc nos fournisseurs à utiliser
davantage d’emballages pour livrer nos matières premières.

SOCIAL

L’aspect social du programme de développement durable de BIC Amazônia se concentre
sur 3 objectifs :

- Réduction des accidents du travail et de l’absentéisme grâce à un important programme
de Santé et Sécurité,

- Achèvement de la scolarité de nos salariés, 

- Amélioration du bien-être des salariés.

Améliorer la Santé et la Sécurité

Un système de management Santé, Sécurité

Il s’agit d’un projet prioritaire. Dans le cadre de la politique Santé, Sécurité, Environnement
du Groupe BIC, BIC Amazônia a décidé de mettre en place un programme spécifique de
Santé, Sécurité basé sur la certification OHSAS 18001 (certification prévue en 2008). Pour
obtenir cette certification, il existe des plans annuels pour aider l’usine à améliorer ses per-
formances en Santé, Sécurité :

- 2005 : identification des risques et dangers au travail ;

- 2006 : amélioration des postes de travail individuels ;

- 2006 : amélioration des équipements de protection.

Le programme d’exercices physiques

BIC Amazônia a entamé un programme d’exercices physiques. Chaque jour, tous les salariés
de l’entreprise (production, logistique et administration) participent à une séance de 5 à
10 minutes d’exercices physiques qui ont pour rôle de contrebalancer et compenser les
efforts dus à leur activité professionnelle.

Éducation

Il est important pour BIC Amazônia d’améliorer l’éducation de nos salariés. En plus du
programme BIC University (voir le chapitre “Nos salariés”), BIC Amazônia organise un pro-
gramme d’éducation spécifique pour adultes : Educa-BIC. L’objectif est d’y achever sa
scolarité de base en science, littérature, histoire…

Ce programme vient en support d’une initiative nationale du gouvernement brésilien. Les
enseignants sont des fonctionnaires de l’État. BIC Amazônia finance Educa-BIC, c’est-à-dire
paye pour les salaires des professeurs, fournit et équipe les salles de classe, les uniformes
et les fournitures scolaires. Lancé en 2004, Educa-BIC a pour objectif que les participants
au programme achèvent leur scolarité en 2009.

Coplast est une entreprise qui recycle le plastique à Manaus. BIC a été
son premier fournisseur de déchets plastiques, il y a 30 ans. Aujourd’hui,
Coplast gère également les déchets de cartons de BIC Amazônia,
de métaux, ainsi que les déchets non recyclables qui vont en décharge.
Certains des employés de Coplast travaillent au quotidien chez BIC.

« BIC est connu mondialement pour son engagement éthique vis-à-vis
de ses partenaires et fournisseurs. Sa conduite responsable envers
les salariés, la société civile et pour l’environnement est également
reconnue. Avoir BIC comme partenaire commercial, en plus du fait
que nous travaillons ensemble depuis 30 ans pour une gestion
efficace des déchets, est vraiment un gage de réussite.
Nous avons en commun des valeurs comme le dynamisme, le travail
d’équipe, la recherche de savoir qui engendre l’innovation et l’engagement
de répondre aux exigences de nos partenaires. Sur la base de ces
similitudes, nous croyons que BIC et Coplast peuvent croître ensemble
et faire progresser le modèle actuel de gestion des déchets. »

Reginaldo Pizzonia, directeur de Coplast, prestataire de gestion
des déchets, pôle industriel de Manaus, partenaire de BIC Amazônia

TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL : NOMBRE D’ACCIDENTS
QUI ENGENDRE UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL
PAR MILLIONS D’HEURES TRAVAILLÉES

TAUX DE GRAVITÉ : NOMBRE
DE JOUR DE TRAVAIL PERDUS
SUITE À UN ACCIDENT
PAR MILLIERS D’HEURES TRAVAILLÉES

2003 2004 2005

20,76

15,68

8,56

2003 2004

0,39
0,34

0,19

2005



BIC worlds38 Spécial BIC Amazônia

Bien-être

L’association des salariés

BIC Amazônia a créé une association de salariés qui organise des événements sociaux et
sportifs, avec pour objectifs de proposer aux salariés des loisirs pendant et après le travail.
Exemples : lotos mensuels, compétitions sportives internes et externes (football, volley-ball,
billard, échecs, baby-foot, dames, dominos, ping-pong, etc.), cadeaux de Noël, paniers de
Noël, fêtes folkloriques, fêtes des enfants, une épicerie pour les salariés. Tous les deux ans,
les salariés élisent leur représentant.

L’événement le plus attendu au sein de la liste précédente est sans doute la compétition
sportive interne où quatre équipes (papeterie, briquets, rasoirs et administration) s’affrontent
dans différents sports. Le vainqueur de chaque sport reçoit une somme d’argent et une
médaille ainsi que des points pour son équipe. À la fin du tournoi, l’équipe avec le plus de
point remporte le trophée. Cela crée une saine et sympathique compétition et participe ainsi
à l’objectif de créer davantage de loisirs pour les salariés.

Panier de provisions

BIC Amazônia a organisé une campagne en 2005 qui avait pour but d’éliminer ou d’au
moins réduire les restes de nourriture laissés par les salariés à la cantine. Quand on rendait
son plateau après le repas, si le salarié n’avait aucun reste, il recevait un ticket pour y écrire
son nom et le déposer dans une urne. Chaque mois, l’urne était ouverte et dix salariés rece-
vaient un panier de provision. Ce panier conséquent permettait à une famille de se nourrir
pendant plusieurs jours, dans un contexte social où un salarié de BIC est souvent la seule
personne qui travaille, dans le foyer familial.

Enquête interne des salariés

Nous avons entamé cette année une enquête d’endomarketing (marketing interne). La pre-
mière phase de cette enquête a été de caractériser la satisfaction des salariés vis-à-vis de
l’entreprise : durée du travail, horaires de travail, cantine, rémunération, encadrement, sécurité,
etc. À l’aide d’un questionnaire, chaque employé a pu donner son opinion sur 100 points
particuliers de BIC Amazônia. Ce questionnaire va nous aider à mieux comprendre les
besoins, points de vue, sentiments des salariés. En retour, un plan d’action sera préparé
pour améliorer le taux de satisfaction des salariés.

ACTIONS CARITATIVES LOCALES

BIC Amazônia s’engage à améliorer la situation sociale et environnementale de son voisinage
en participant à ces opérations caritatives locales. Trois actions principales peuvent être
distinguées pour 2005 :

Conscience propre : cet événement annuel, organisé par une filiale de la chaîne de TV la
plus importante du Brésil sensibilise les habitants des berges à la pollution des rivières. Des
salariés de différentes entreprises de Manaus rendent visite à ces communautés, les sensi-
bilisent et obtiennent leur aide pour ramasser les déchets recyclables et nettoyer les berges.
Les déchets recyclables sont vendus par une ONG pour aider les enfants atteints du cancer.
Le point d’orgue de ce programme est le concours interentreprises : chaque entreprise se
voit attribuer une zone à nettoyer. L’entreprise qui ramassera le plus de déchets recyclables
gagne. En 2004, BIC a remporté ce concours et a obtenu la seconde place en 2005.

Les Bons Bénévoles : ce programme organisé par l’Association des Industries de l’État
d’Amazonas consiste à rassembler plusieurs entreprises pour qu’elles organisent des opé-
rations sociales de toutes sortes. BIC Amazônia a organisé des divertissements pour les
enfants : concours de dessin, jeux, etc.

L’Espoir de Noël : cette action consiste à mobiliser salariés et partenaires (fournisseurs,
clients, etc.) pour offrir de la nourriture aux familles démunies. Chaque année, BIC Amazônia
s’engage à doubler la quantité donnée par les salariés et les partenaires. En 2004, par
exemple, le total des dons des salariés et des partenaires, plus les dons de BIC Amazônia,
a atteint 34 tonnes de nourriture. Cette nourriture est rassemblée par l’Association des
Industries de l’État d’Amazonas et est ensuite donnée aux familles pauvres.

L’engagement des salariés
de BIC Amazonia dans
les programmes sociaux
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EMPREINTE ÉCONOMIQUE D’UNE USINE À MANAUS

Afin de mieux comprendre l’impact de nos activités sur l’économie locale, nous avons réalisé
en 2004 une étude pilote(1) sur l’usine de Manaus (Brésil), notre principal site de production
dans les pays du Sud. Ce site a été ouvert en 1973 et réalise 95 % de ses ventes sur les
marchés brésilien et sud-américain.

Cette étude vise à déterminer la part de nos dépenses restant dans la localité (schéma 1)
et le nombre de personnes dépendant de nos activités (schéma 2).

La ville de Manaus étant située dans une région très isolée (l’Amazonie) où l’industrie est
concentrée sur quelques secteurs, seules 23 % de nos dépenses sont effectuées localement.
Les autres dépenses vont au reste du Brésil (43 %) et à l’international (34 %). Cependant,
du fait de cet isolement, les sommes restées localement, notamment les salaires des
employés et des prestataires, sont à nouveau dépensées localement. Nous avons ainsi calculé
qu’au-delà de ses 579 emplois directs, le site génère plus de 1 450 emplois locaux et fait
vivre au total plus de 4 900 personnes dans la seule ville de Manaus (voir schéma 2). 

En outre, le site fait vivre au Brésil 809 retraités(2) et 70 employés chez ses fournisseurs
directs (hors Manaus). À l’international, 126 emplois s’ajoutent chez les fournisseurs, dont 60
dans les autres filiales de BIC. 

Le schéma 1 présente un premier cycle
de redistribution des dépenses de BIC.
Le second schéma présente
les emplois générés après trois
cycles de redistribution des dépenses
(hypothèse basse). Au-delà de
ce niveau de redistribution,
les sommes restant localement
deviennent beaucoup plus faibles.  

(1) Étude portant sur l’année 2003,
réalisée par le cabinet Utopies pour BIC

(2) Nombre de bénéficiaires de la pension d’État

(3) Ne sont représentées dans ce schéma
que les charges d’exploitation

(4) Taux moyen de conversion sur l’année 2003:
1 R$ = 0,25€

1- Répartition des revenus
et des dépenses(3)

de l’usine BIC de Manaus

• Revenus (en real brésilien, R$ (4))

• Dépenses (en real brésilien, R$)

• Manaus

• Brésil (hors Manaus)

• International

2- Impact de BIC
sur l’emploi à Manaus

• Nombre d’emplois

• Autres membres de la famille vivant
grâce aux revenus de l’employé

• Dépenses locales
(salaires, taxes, achats…)
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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 “Développement qui répond aux besoins des populations actuelles
Durable sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins”,

Commission Brundtland, Notre avenir à tous, 1987

Document Rapport contenant toutes les informations comptables, juridiques
de référence 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

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 Ensemble des publics qui participent, observent et sont directement
prenantes ou indirectement influencés par l’entreprise : salariés, clients, consommateurs,

fournisseurs, actionnaires, ONG, société civile, pouvoirs publics, collectivités locales…

Glossaire
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Périmètre et choix des indicateurs

La période couverte est celle du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Les indicateurs ont été choisis pour permettre la meilleure lisibilité de l’ensemble des données.
Seuls les indicateurs représentatifs de l’activité du Groupe et de l’impact de ses activités ont été sélectionnés. Les données présentées proviennent de la consolidation
des informations de l’ensemble des sites français et étrangers, sauf si seules les données locales sont disponibles ou si elles sont plus pertinentes que les informations
consolidées. Les membres du Comité de Développement Durable effectuent les contrôles de cohérence des données publiées.
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