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Pour la première fois, ce rapport réunit la présentation

de l’activité du Groupe BIC et de son engagement

dans le développement durable. Dans le regard neuf

de deux jeunes héros de papier, c’est toute une histoire

que vous allez découvrir. Leur itinéraire vous mène

d’un village français méridional à une échoppe pakistanaise 

en passant par une usine BIC et par New York… En fait 

partout où se conçoivent, se fabriquent ou s’utilisent

les produits BIC®. Avec eux, partez à la rencontre

de tous ceux qui font de BIC® une marque mondiale,

choisie et appréciée partout dans le monde.

Périmètre et choix des indicateurs

extra-financiers publiés dans ce rapport

La période couverte est celle du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007. Les indicateurs publiés sont liés 
aux principaux enjeux sociaux et environnementaux 
de BIC. 
Les indicateurs sociaux sont relatifs aux effectifs 
permanents du Groupe. Les indicateurs santé sécurité 
sont relatifs aux employés BIC des sites de production 
à l’exception de ceux récemment acquis, qui seront 
intégrés dans le reporting de 2008. Les indicateurs 
environnementaux sont relatifs à l’ensemble des usines 
du Groupe et à un entrepôt.
Le recensement des actions envers les communautés 
provient d’un questionnaire envoyé annuellement à 
chaque direction de filiale.
Les membres du comité de développement durable 
effectuent les contrôles de cohérence des données 
publiées.
L’application des procédures à une sélection d’indi-
cateurs extra-financiers a fait l’objet d’une vérification 
externe et l’attestation figure dans le rapport.
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Au départ, une vision
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L’histoire de BIC est d’abord celle d’une vision : offrir des produits simples,
inventifs et fiables, pour tous, partout dans le monde. De cette vision est né
son produit emblématique, le stylo à bille BIC® Cristal®, qui a révolutionné
les habitudes d’écriture et s’est rapidement imposé partout dans le monde.
Ce fut ensuite le lancement du premier briquet BIC®, puis du premier rasoir 
BIC®. Aujourd’hui encore, la même vision guide une innovation constante
et le développement de gammes aussi diversifiées que complètes, choisies
et appréciées par des millions de consommateurs dans le monde.
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Comment le Groupe a-t-il fait
face en 2007 à son environnement
économique ? 

Mario Guevara : En dépit d’un environnement 
difficile au second semestre, nos équipes 
sont parvenues à augmenter les ventes du 
Groupe de 4,7 % à taux de change constant 
sur l’année. Dans nos trois activités, nous 
avons renforcé nos ventes auprès des 
consommateurs finaux. Comme prévu, le 
résultat d’exploitation normalisé a progressé 
moins vite que les ventes, à données compa-
rables, et ce en raison d’une augmentation 
du soutien à la marque, lié au lancement 
de notre premier rasoir rechargeable, le 
BIC® Soleil® System/Clic.

Dans la papeterie, la croissance des ven-
tes et de notre part de marché en Europe a 
été compensée par la baisse en Amérique 
du Nord, où nous avons enregistré une 
diminution des stocks chez nos clients dis-
tributeurs, alors même que les achats de 
nos produits par les consommateurs finaux 
ont progressé. L’intégration de PIMACO au 
Brésil a permis à BIC de renforcer son 
offre dans le segment des fournitures de 
bureau et d’étendre son réseau de distri-
bution. L’activité de BIC Graphic est quant 
à elle demeurée faible. Dans l’activité 
briquets, BIC a enregistré une croissance 
dans presque toutes les régions, réalisant 
une bonne performance en Amérique du 
Nord et en Amérique latine et une légère 
croissance en Europe. L’activité rasoirs a 

bénéficié de la très bonne performance de 
nos rasoirs non rechargeables à trois 
lames qui a plus que compensé le recul 
des produits classiques à une lame. 

Bruno Bich : C’est surtout aux États-Unis, 
où nous réalisons une partie importante de 
notre chiffre d’affaires, que nous faisons 
face aux difficultés actuelles de l’économie 
mondiale. Elles ne remettent pas pour 
autant en cause les fondamentaux qui, 
depuis plus de cinquante ans, font la force 
de BIC : des produits classiques dont nous 
améliorons sans cesse la qualité, des inno-
vations à valeur ajoutée qui répondent de 
manière régulière à l’évolution des envies 
des consommateurs, une présence mondiale 
sans cesse renforcée, la réduction régulière 
de nos coûts et des acquisitions stratégi-
ques ciblées et créatrices de valeur, comme 
celle de Atchison Products, fournisseur 
aux États-Unis de sacs promotionnels.

Comment s’est déroulée
la transition vers les briquets
“sécurité enfants” en Europe ?

Mario Guevara : Depuis le 11 mars 2008, les 
briquets de poche vendus aux consomma-
teurs doivent être équipés d’un dispositif de 
“sécurité enfants” et les briquets fantaisie 
sont interdits. BIC n’a jamais vendu de briquets 
fantaisie. En ce qui concerne la “sécurité 
enfants”, la transition vers l’application de 
cette réglementation s’est effectuée pour 
le Groupe sans perturbation majeure du 

marché tout au long de l’année. Nous pour-
suivons notre programme de marketing et 
de publicité destiné à informer la distribution 
et les consommateurs sur la sécurité des 
briquets et sur les nouvelles réglementations.

Bruno Bich : Lorsque nous avons lancé 
notre premier briquet, il y plus de trente ans, 
nous avons volontairement choisi la couleur 
rouge pour le poussoir afin de rappeler aux 
consommateurs que la fonction d’un briquet 
est de produire une flamme et qu’ils doivent 
donc toujours le manipuler avec précaution.

La sécurité et la qualité du briquet ont été dès 
le début des priorités majeures de BIC, et tous 
les briquets BIC® respectent et dépassent 
les exigences de la Norme internationale de 
sécurité ISO 9994, qui est désormais obli-
gatoire. Dans chacune de nos quatre usines 
de briquets, le personnel consacre plus de 
25 % de son temps à contrôler la qualité des 
produits.

Par ailleurs, BIC a toujours appuyé, partout 
dans le monde, les initiatives visant à ren-
forcer l’application de la législation sur la 
sécurité des briquets. Celle concernant la 
“sécurité enfants” existe depuis quinze ans 
aux États-Unis, au Canada, en Australie et 
en Nouvelle-Zélande, et BIC fabrique depuis 
cette date et pour ces marchés des briquets 
“sécurité enfants”.

Nous soutenons la nouvelle législation 
européenne sur la “sécurité enfants” et tra-
vaillons avec la Commission européenne 

Message de Bruno Bich,
Président du Conseil d’Administration,
et de Mario Guevara, Directeur Général
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pour s’assurer de son respect par tous les 
intervenants du marché, afin d’offrir plus 
de sécurité aux consommateurs et pour 
qu’une concurrence équitable soit rétablie. 

L’offre de BIC en rasoirs
se développe sur les segments
du rasoir rechargeable.
Est-ce une stratégie à long terme ? 

Mario Guevara : Les rasoirs à trois lames 
ont encore été le principal moteur de la 
croissance en Europe et en Amérique du 
Nord. Fin décembre 2007, les ventes de 
rasoirs à trois lames représentaient 41 % 
du total des ventes des rasoirs BIC® non 
rechargeables. En mars 2007, tirant parti 
du succès de la marque BIC® Soleil®, nous 
avons lancé aux États-Unis et au Royaume-
Uni notre premier rasoir rechargeable 
pour femmes, le BIC® Soleil® System/Clic. 
Ce nouveau produit, bien accueilli par la dis-
tribution et dont les ventes de manches ont 
été conformes à nos premières prévisions, 
a dû faire face à une très forte concurrence 
au cours du second semestre 2007.

Bruno Bich : Cela fait maintenant plus de 
trente ans que nous fabriquons des rasoirs 
et nous offrons aujourd’hui une large 
gamme de rasoirs trois-lames non rechar-
geables. Nos positions sont fortes sur le 
segment masculin grâce à la gamme BIC 
Comfort 3®, encore plus fortes sur le segment 
féminin avec la marque BIC® Soleil® et nous 
continuons de les renforcer.

Les rasoirs rechargeables représentent la 
majeure partie du marché du rasage 
“humide” et répondent à des dynamiques de 
marché propres. En dépit d’un démarrage 
de BIC® Soleil® System/Clic plus lent 
qu’initialement prévu, nous continuons à 
nous développer sur ce segment.

Quelles sont les avancées
majeures dans votre programme
de développement durable ?

Mario Guevara : Lancé il y a plus de trois ans, 
notre programme de développement dura-
ble a progressé significativement en 2007, 
notamment à travers la poursuite de la 
mesure environnementale de nos produits, 
le renforcement des bilans carbone sur 
nos sites et sur nos activités de transport 
et notre participation au Carbon Disclosure 
Project confortée par l’entrée immédiate de 
BIC dans l’indice français CDP Leadership. 
L’année 2007 a vu également l’émergence 
d’initiatives pertinentes comme le lance-
ment par BIC Graphic USA de la gamme 
BIC® Ecolutions™ comprenant des articles 
d’écriture et des notes repositionnables 
fabriqués à partir de matières recyclées.

Bruno Bich : Parce qu’ils ont toujours été 
centrés sur leur fonction première (tracer 
une ligne de couleur sur un papier, produire 
une flamme, raser), nos produits classiques 
ont toujours été simples d’utilisation, fia-
bles, d’un excellent rapport qualité/prix et 
utilisant le moins de matière possible. Ils 

répondent ainsi aux préoccupations croissan-
tes et légitimes des utilisateurs en matière 
de préservation de leur environnement.

Cependant, dans les pays du monde les 
plus développés, une part croissante des 
consommateurs nous demande des produits 
toujours plus sophistiqués et à valeur ajoutée, 
utilisant donc plus de matière, mais dont 
nous veillons, comme pour nos articles 
classiques, à maximiser la performance 
environnementale. Nous offrons le choix 
au consommateur.

Depuis l’origine, nous nous efforçons de 
placer nos valeurs : éthique, responsabilité, 
esprit d’équipe, simplicité et ingéniosité, 
au centre des échanges avec nos collabo-
rateurs, dont la formation et le développe-
ment sont nos préoccupations constantes, 
nos actionnaires, nos clients et nos consom-
mateurs. Nous tenons ici à les remercier tous 
à nouveau.
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Se fonder sur nos valeurs, 
inventer le futur

BIC est un des leaders mondiaux dans les secteurs des articles de papeterie,
des briquets et des rasoirs. Le Groupe fabrique depuis plus de cinquante ans
des produits simples, inventifs et fiables, pour tous, partout dans le monde.

Sa vision fondatrice permet à BIC® d’être aujourd’hui une marque internationale 
parmi les plus reconnues à travers le monde. Les produits BIC® sont choisis
et appréciés par des millions de consommateurs dans plus de 160 pays.

UNE VISION FONDATRICE

Tout produit BIC® est conçu, fabriqué et distribué 
dans le respect de trois exigences fondamentales :

>  Un produit BIC® n’a d’autre finalité
que de remplir durablement sa fonction :
tracer un trait, produire une flamme, raser…

>  Chaque produit BIC® fait l’objet de nombreux 
contrôles de qualité (par exemple, plus
de 50 contrôles de qualité individuels
et automatiques pour les briquets).

>  Un produit BIC® est conçu dans le souci de 
l’optimisation des matières et des procédés : 
rien de superflu ne vient s’ajouter.

DES VALEURS, UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
… EN HARMONIE AVEC NOTRE VISION

Notre vision a également inspiré l’organisation
du Groupe qui, tout au long de son histoire,
s’est attaché à mener ses activités de façon
responsable. BIC fait en sorte que ses valeurs
– l’éthique, la responsabilité, l’esprit d’équipe,
la simplicité et l’ingéniosité – mobilisent
ses collaborateurs, leur sens de l’innovation
et le service apporté à l’ensemble de ses
parties prenantes.

2 km

d’écriture pour
un stylo à bille
BIC® Cristal®
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N°1
N°2

N°1

3,2
8 576 

mondial
du stylo à bille

mondial
des articles
de papeterie

mondial
du briquet de poche
de marque

millions
de points de vente

collaborateurs

24
5

10

millions
d’articles d’écriture BIC®

millions
de briquets BIC®

millions
de rasoirs BIC®

* Base 220 jours.

Chaque jour,*

partout dans le monde,
des consommateurs
choisissent d’acheter

allumages
pour un briquet

BIC® Maxi

3 000 10
jours de rasage
pour un rasoir
BIC Comfort 3®
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 Chiffre d’affaires  1 448 1 456

 Marge brute d’exploitation  710 715

 Résultat d’exploitation  254 256

 Résultat d’exploitation normalisé(1) 259 254

 Impôts sur les bénéfices  (86) (88)

 Résultat net part du Groupe  170 173

 Investissements industriels  71 77

 Liquidités de clôture   167 199

 Effectifs  8 512 8 576

 en millions d’euros 2006 2007

GROUPE BIC - RAPPORT D’ACTIVITÉ

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

(1) Hors restructuration aux États-Unis et plus-values immobilières.

(2) Hors autres produits.

PAPETERIE

42 %

RASOIRS

9 %

BRIQUETS

49 %

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

2007 PAR
ACTIVITÉ(2)

AMÉRIQUE

DU NORD

ET OCÉANIE

43 %

AMÉRIQUE

LATINE

19 %

MOYEN-ORIENT,

AFRIQUE ET ASIE

6 %

EUROPE

32 %

CHIFFRE
D’AFFAIRES 2007

PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

PAPETERIE

49 %

RASOIRS

18 %

AUTRES PRODUITS

6 %

BRIQUETS

27 %

CHIFFRE
D’AFFAIRES 2007

PAR ACTIVITÉ

DÉVELOPPEMENT 

ÉLEVÉ

93,65 %

CHIFFRE
D’AFFAIRES

SELON L’INDICE DE 
DÉVELOPPEMENT 

HUMAIN (IDH)
DES PAYS 

DÉVELOPPEMENT 

MOYEN

6,34 %

DÉVELOPPEMENT 

FAIBLE

0,01 %

 Indicateurs extra-financiers 2007 audités.  

Chiffres clés 2007
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2005 2006

1 448
1 456

GROUPE BIC - RAPPORT D’ACTIVITÉ

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

CHIFFRE D’AFFAIRES

2006 2007

RÉSULTAT D’EXPLOITATION NORMALISÉ(1)

2006 20072006 2007

(1) Hors restructuration aux États-Unis et plus-values immobilières.

(2)  En publié.

(1) À données comparables.

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES(1) PAR ACTIVITÉ

GROUPE BRIQUETS RASOIRS

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

+ 3,3 % + 3,7 %

+ 9,2 %

en millions d’euros

en millions d’euros

en millions d’euros

en millions d’euros

Le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 3,3 % à données comparables et de 4,7 % à taux de change constants.

Le résultat d’exploitation normalisé recule de 2,0 %.
À données comparables, il progresse de 1,1 %.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 173 M€,
en hausse de 1,6 %.

– 2,0 %(2)

+ 1,6 %(2)

– 0,6 %

PAPETERIE
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  31 déc. 2006 31 déc. 2007
  en milliers d’euros en milliers d’euros

Chiffre d’affaires 1 448 101 1 456 088 
Coût des ventes (738 509) (741 063)
Marge brute d’exploitation 709 592  715 025

Coûts de distribution (232 970) (234 574)
Frais généraux (143 953) (142 100)
Autres charges d’exploitation (86 790) (94 749)
Autres produits et charges opérationnels 8 019  12 204 
Résultat d’exploitation 253 898  255 806 

Coût de l’endettement financier (3 577) (5 859) 
Autres produits / (charges) financiers nets 6 724  11 249
Résultat brut avant impôt 257 045  261 196

Impôts sur les bénéfices (86 423) (87 762)
Résultat net des activités continues 170 622  173 434
Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession - -
Résultat de l’ensemble consolidé 170 622  173 434

Intérêts minoritaires (404) (557)
Résultat net part du Groupe 170 218  172 877

Résultat net par action (en euros) 3,43 3,51
Résultat dilué par action* (en euros) 3,41 3,50
Nombre moyen d’actions en circulation net
des actions propres sur la période 49 661 931 49 244 579

GROUPE BIC - RAPPORT D’ACTIVITÉ

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

* Les éléments dilutifs pris en compte sont les options de souscription d’actions.

Compte de résultat
et bilan 2007
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  31 déc. 2006 31 déc. 2007Actif en milliers d’euros en milliers d’euros

Immobilisations corporelles nettes 356 606  344 716 
Immeubles de placement 17 575  14 984 
Goodwill nets 189 114  193 673 
Immobilisations incorporelles nettes 39 864  39 312 
Participation dans les entreprises associées 79  78 
Autres actifs non courants 25 859  19 518 
Impôts différés 102 042  91 558 
Instruments dérivés financiers 35  120 
Actifs non courants 731 174  703 959 

Stocks et en-cours  293 616   333 341 
Créance d’impôt exigible 13 950  11 283 
Clients et autres créances 348 449  345 984 
Autres actifs courants 14 938  11 556 
Instruments dérivés financiers courants 16 344  473 
Autres actifs financiers courants 26 996  22 789 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 176 663  200 547 
Actifs immobilisés destinés à être cédés 1 216   1 125 
Actifs courants  892 172  927 098 

TOTAL DE L’ACTIF 1 623 346  1 631 057 

  31 déc. 2006 31 déc. 2007Passif en milliers d’euros en milliers d’euros

Capital 188 201  186 439 
Réserves/résultat consolidés 900 250 1 001 990 
Écarts de conversion 13 108 (12 407) 
Couverture des flux de trésorerie 8 693 (1 758) 
Capitaux propres part du Groupe 1 110 252 1 174 264 

Intérêts minoritaires 1 696  219 
Capitaux propres 1 111 948 1 174 483 

Emprunts et dettes financières non courants 26 555  23 321 
Provision pour retraites 135 565  104 099 
Provisions 31 966  27 969 
Impôts différés 25 344  18 311 
Contrats de couverture non courants 18  315 
Passifs non courants 219 448  174 015 

Fournisseurs et comptes rattachés 93 688  92 352 
Emprunts et dettes financières courants 30 466  29 097 
Dette d’impôt exigible 25 919  29 352 
Autres dettes courantes 138 221  129 966 
Contrats de couverture courants 3 656  1 792 
Passifs courants 291 950  282 559 

TOTAL DU PASSIF 1 623 346 1 631 057 
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21 mai
Assemblée Générale
des actionnaires

22 mai
Réunion d’actionnaires
à Marseille
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en euros 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Plus haut 44,66 39,45 38,60 51,30 57,00 60,12

Plus bas 27,21 26,10 33,71 37,10 46,08 47,07

Volume moyen/jour 69 189 53 892 41 525 59 685 73 570 89 656

CHIFFRES CLÉS DE L’ACTION BIC

Variation
en publié

DONNÉES PAR ACTION
(NET DES ACTIONS DÉTENUES EN PROPRE)

(1) Hors restructuration aux États-Unis et plus-values immobilières.

(2) Dividende proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 mai 2008.

(3) Servant au calcul du BNPA.

Carnet de l’actionnaire

DIVIDENDE EN € PAR ACTION

2003 2004 2005 2007

0,80 0,90(1)
1,15

1,35

2006

1,30

(1) Un dividende exceptionnel de 1 € a été distribué au titre de l’exercice 2004.

LES RENDEZ-VOUS

2008
DE L’ACTIONNAIRE

 
en euros 2006 2007

Bénéfice net
par action (BNPA) 3,43 3,51 + 2,3 %

BNPA normalisé(1) 3,49 3,46 – 0,9 %

Dividende 1,30 1,35(2) + 3,8 %

Taux de distribution 38 % 39 % 

Nombre moyen
d’actions net
des actions propres(3) 49 661 931 49 244 579 
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2 juin
Paiement du dividende

6 août
Résultats du 1er semestre
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DROITS DE VOTE
AU 31 DÉCEMBRE

2007

FAMILLE BICH, 

DONT MBD

54,5 %

MME ÉDOUARD 

BUFFARD

 5,8 %

SILCHESTER 

INTERNATIONAL 

INVESTORS

12,8 %

PUBLIC

21,6 %

ÉVOLUTION DU COURS DEPUIS 1997
(sur Euronext Paris)

• BIC

• CAC 40

Base 100 au 1er janvier 1997

ÉVOLUTION DU COURS EN 2007
(sur Euronext Paris)

• BIC

• CAC 40

Base 100 au 1er janvier 2007

FAMILLE BICH, 

DONT MBD

43,5 %
CAPITAL

AU 31 DÉCEMBRE
2007

MME ÉDOUARD

BUFFARD

4,5 %
AUTO-

CONTRÔLE

1,2 %

SILCHESTER 

INTERNATIONAL 

INVESTORS

12,9 %

PUBLIC

32,7 %

ARNHOLD AND

S. BLEICHROEDER

ADVISERS, LLC

5,2 %

ARNHOLD AND

S. BLEICHROEDER

ADVISERS, LLC

5,3 %

JAN.
07

FÉV.
07

MARS
07

AVR.
07

MAI
07

JUIN
07

JUIL.
07

AOÛT
07

SEP.
07

OCT.
07

NOV.
07

DÉC.
07
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EUROPE

32 %
part du CA du Groupe

Des positions renforcées
malgré une concurrence
de plus en plus vive
Les performances enregistrées en Europe 
se sont nettement améliorées par rapport 
à 2006, et cela pour toutes les activités. 
Sur le marché de l’écriture, la concurren-
ce accrue des marques de distributeurs et 
des articles de premier prix n’a pas empê-
ché BIC de consolider sa place de leader. 
BIC® et Tipp-Ex® ont pris la position de 
numéro un de la correction en Europe. Les 
succès les plus marquants sont à mettre à 
l’actif des articles innovants, comme le 
BIC® Cristal® Gel, le stylo plume BIC® 
Easy Clic™ décliné en roller, les porte-
mines, les produits de coloriage de la 
gamme BIC® Kids et les produits à plus 
forte valeur ajoutée de BIC® Select™. 

La performance de 2007 a été atteinte 
grâce à une bonne rentrée des classes, 
pendant laquelle la visibilité des produits 
BIC® en magasin a été particulièrement 
renforcée ; le travail d’une force de vente 
dédiée et le partenariat conforté avec les 
distributeurs ont également contribué à ce 
succès.

S’agissant des briquets, la transition vers 
l’application de la réglementation “sécurité 
enfants” s’est déroulée sans perturbation 
majeure du marché. La marque a poursuivi 
sa stratégie de communication, qui vise à 
valoriser la qualité et la sécurité de ses 
produits, au regard de certains briquets 
importés à bas prix.
Dans le domaine des rasoirs, BIC a main-
tenu, et même développé dans certains pays, 
sa part de marché. La marque a été le 
principal animateur sur le segment des 
trois-lames, notamment à travers le lance-
ment, au Royaume-Uni, du rasoir féminin 
rechargeable BIC® Soleil® System/Clic.

Le magazine belge StoreCheck
a remis à BIC Belgique le premier prix
“Sales Team Awards” de l’activité
papeterie, en récompense des efforts
du Groupe pour offrir aux distributeurs
belges une valeur ajoutée maximale.

Une marque mondiale,
une croissance régulière
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AMÉRIQUE DU NORD
ET OCÉANIE

43 % 
part du CA du Groupe

Poursuite de la croissance
du marché des rasoirs trois-lames
Sur le segment des articles de papeterie 
qui a tendance à stagner, BIC a continué à 
gagner des parts de marché, en particulier 
pendant la rentrée des classes. Aux États-
Unis, certains détaillants-clés ont réduit 
leurs stocks à la fin de l’année 2007. Les 
achats des consommateurs ont cependant 
progressé grâce à l’efficacité des promo-
tions et au succès de produits comme les 
porte-mines et les marqueurs permanents.

Dans le secteur des briquets, les ventes en 
2007 sont restées fortes notamment grâce 
au succès des nouveaux étuis à briquet et 
des briquets utilitaires.

Les ventes de rasoirs trois-lames BIC® 
Soleil® ont été particulièrement fortes, 
confirmant la notoriété de la marque BIC® 
Soleil®. Aux États-Unis, le lancement du 
rasoir féminin à trois lames et rechargeable 
BIC® Soleil® System/Clic a aussi contribué 
à la croissance de l’activité rasoirs.

GROUPE BIC - RAPPORT D’ACTIVITÉ

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

Succès de la campagne 
BIC® Soleil®
Déclinée à la télévision, à la radio,
sur Internet, dans les journaux,
et associée à des opérations
de promotion, la campagne
de publicité pour le rasoir BIC® 
Soleil® a fait doubler la notoriété
de la marque BIC® Soleil®
en l’espace de neuf mois.
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AMÉRIQUE LATINE

19 %
part du CA du Groupe

2007, année de l’intégration
de PIMACO
2007 a été marquée par l’intégration réussie 
de PIMACO, principal fabricant d’étiquettes 
adhésives au Brésil. Acquis en 2006, 
PIMACO va permettre de développer et de 
renforcer la marque BIC® dans le secteur 
de la papeterie sur l’ensemble de la région.

S’agissant des instruments d’écriture, la 
plupart des pays d’Amérique latine ont 
enregistré des résultats positifs même si, 
au Brésil, la force de la monnaie locale a 
favorisé les importations asiatiques.

Sur le marché du briquet, BIC a significati-
vement progressé par rapport à 2006. 
C’est le résultat des efforts déployés par le 
Groupe et par les États latino-américains 
en faveur de la sécurité du briquet. BIC 
s’est également efforcé d’optimiser le 
système de distribution dans tous les pays.

Sur le marché du rasoir, les efforts ont été 
concentrés sur les modèles à trois lames. 
Le rasoir BIC Comfort 3® Action, fabriqué 
au Brésil, a été soutenu par un film publi-
citaire humoristique, Naufrago, conçu au 
Brésil et diffusé sur les chaînes de télévision 
brésiliennes. Les premiers résultats sont 
tout à fait encourageants.

MOYEN-ORIENT
AFRIQUE ET ASIE

6 %
part du CA du Groupe

Une visibilité renforcée pour BIC®

Les efforts déployés pour améliorer l’offre 
papeterie et pour mettre en avant les arti-
cles à valeur ajoutée, dans une zone histo-
riquement dominée par le stylo à bille 
BIC® Cristal®, ont porté leurs fruits pendant 
la période de rentrée des classes, avec une 
forte visibilité des produits BIC® et de la 
marque.

En dépit de la concurrence des produits 
importés d’Asie, BIC a vu ses ventes de 
briquets progresser de façon notable, 
notamment grâce au renforcement de la 
distribution et au lancement, dans 19 pays, 
de séries limitées reproduisant les décors 
de sites touristiques.

BIC a mis en avant la qualité et la sécurité 
de ses produits, notamment en Afrique du 
Sud avec le programme “BeSafe”. Cette 
stratégie a permis d’améliorer la notoriété 
de la marque et de se différencier des 
produits importés de qualité inférieure.

Le succès du lancement des rasoirs trois-
lames, comme le BIC® 3, a permis d’amélio-
rer fortement les résultats de cette activité.

En Asie, BIC a obtenu de bons résultats 
dans la papeterie. Le lancement réussi de 
nouveaux produits, comme les stylo à bille 
et roller BIC® Reaction™ ainsi que les stylos 
plume Valor™ et SGC de Sheaffer®, ont 
permis d’améliorer l’image de la marque.

Une marque mondiale,
une croissance régulière
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BIC GRAPHIC
Une activité marketing
très dynamique
Au cours de l’année 2007, BIC Graphic a 
mis en place un certain nombre de pro-
grammes marketing dynamiques sur le 
segment des instruments d’écriture. En 
Europe, le procédé d’impression Digital 
Color Graphics a fait l’objet d’un ensemble 
de promotions et de programmes de mar-
keting. BIC Graphic USA a lancé Power Up 
Your Promotions, une campagne visant à 
optimiser les marges bénéficiaires des dis-
tributeurs. En Amérique du Sud, les ventes 
de stylos à bille rétractable BU2® et Slim 
Clic Color ont réalisé un bond significatif.

BIC SPORT
En dépit des mauvaises conditions météo-
rologiques qui ont sévi pendant la période 
estivale, les équipes de ventes BIC Sport 
Europe se sont distinguées par la qualité 
du service rendu et la proximité entretenue 
avec les clients.

La Fédération internationale de voile (ISAF) 
a reconnu l’O’pen BIC comme une classe 
internationale officielle.

Par ailleurs, BIC Sport a lancé un nouveau 
kayak pour adultes dont les résultats sont 
déjà prometteurs.

BIC Graphic USA
lance BIC® Ecolutions™,
une gamme de produits 
fabriqués à partir
de matières recyclées
Au cours de l’année 2007, BIC Graphic 
USA a développé un programme d’actions 
autour du développement durable : 
conception de nouveaux produits, 
réduction des emballages et sensibili-
sation des salariés et des communautés.

L’événement 2008 sera le lancement
de la gamme Ecolutions™, composée 
d’articles d’écriture et de notes 
repositionnables fabriqués à partir
de matières recyclées.

L’environnement

gagnant
avec O’pen BIC

À l’occasion du Salon nautique international

de Paris, le ministre français de l’Écologie, 

Jean-Louis Borloo, a décerné à l’O’pen BIC

le prix du Bateau bleu©, qui vise à encourager 

le développement de technologies innovantes

et protectrices de l’environnement. Le jury

a distingué les performances de l’O’pen BIC 

depuis la phase d’éco-conception (procédé

de fabrication peu polluant, économe en énergie

et en matières premières) jusqu’à la fin de vie 

(utilisation de matériaux recyclables).

Une offre élargie
grâce à l’acquisition
d’Atchison Products
BIC Graphic USA a enrichi son 
portefeuille de produits en rachetant 
Atchison Products, un fournisseur
de sacs, sacs à dos, sacs isothermes 
et besaces à usage promotionnel.

onal

gie, 
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Des repères durables
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BIC s’est doté d’une démarche globale de développement durable privilégiant
le principe d’amélioration permanente. Engagée depuis quatre ans,
elle permet d’identifier les axes de progrès et de mesurer les performances
du Groupe sur l’ensemble des thématiques du développement durable :
engagement social, sociétal et environnemental.
À travers la problématique du jetable et du durable, les produits BIC®

sont au cœur de la démarche de développement durable du Groupe.

GROUPE BIC - RAPPORT D’ACTIVITÉ

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007
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Gouvernement
d’entreprise
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DIRECTION 
GÉNÉRALE

Mario Guevara
Directeur Général

François Bich
Directeur Général Délégué

Marie-Aimée Bich-Dufour
Directeur Général Délégué

DIRECTION
DES OPÉRATIONS

Nicolas Paillot
Europe, Moyen-Orient et Afrique

Rick McEttrick
Amérique du Nord et Océanie

Edgar Hernandez
Amérique latine

François Bich
Briquets

Ed Dougherty
Papeterie et rasoirs 

Jack Teague
BIC Graphic

Marie-Aimée Bich-Dufour
Juridique

Jim DiPietro
Finance

François Eyssette
Ressources humaines
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COMITÉ D’AUDIT

Édouard Bich (Société MBD)
Olivier Poupart-Lafarge
Frédéric Rostand
Antoine Treuille

COMITÉ DES 
RÉMUNÉRATIONS
ET DES NOMINATIONS

Gilles Pélisson
Marie-Henriette Poinsot
Frédéric Rostand

(1)  Indépendant.

(2)  Holding de la famille Bich représentée par Édouard Bich.

De gauche à droite : 

Bruno Bich, Mario Guevara, Marie-Aimée Bich-Dufour, François Eyssette, Jim DiPietro,
Nicolas Paillot, Jack Teague, Edgar Hernandez, Rick McEttrick, François Bich, Ed Dougherty.

COMMISSAIRES
AUX COMPTES

Deloitte & Associés
Commissaire aux Comptes titulaire

Grant Thornton
Commissaire aux Comptes titulaire

BEAS
Commissaire aux Comptes suppléant

Institut de gestion
et d’expertise comptable
Commissaire aux Comptes suppléant

GROUPE BIC - RAPPORT D’ACTIVITÉ
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Bruno Bich
Président

François Bich
Administrateur et Directeur Général Délégué

Marie-Pauline Chandon-Moët
Administrateur

Mario Guevara
Administrateur et Directeur Général

Gilles Pélisson
Administrateur(1)

Marie-Henriette Poinsot
Administrateur

Olivier Poupart-Lafarge
Administrateur (1)

Frédéric Rostand
Administrateur (1)

Antoine Treuille
Administrateur (1)

Société MBD
Administrateur(2)
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(1) Rapports Viénot et Bouton.

(2) Article L.225-21 du Code de commerce.

(3)  Lors de sa séance du 23 mai 2007, le Conseil d’Administration a décidé d’attribuer au Comité des Rémunérations,
désormais dénommé Comité des Rémunérations et des Nominations, les missions supplémentaires suivantes :
proposition au Conseil d’Administration de nomination de nouveaux administrateurs en veillant à ce que le Conseil 
comprenne des personnalités indépendantes, examen et proposition au Conseil d’Administration des solutions
de succession des mandataires sociaux, notamment en cas de vacance imprévisible.

Depuis le 1er mars 2006, les fonctions de 
Président du Conseil d’Administration et 
de Directeur Général sont dissociées. 
La première est assurée par Bruno Bich et 
la seconde par Mario Guevara.

Respect du quota
d’administrateurs indépendants
Conformément aux recommandations sur 
la bonne gouvernance, le Conseil d’Admi-
nistration compte au moins un tiers d’admi-
nistrateurs indépendants (quatre sur dix 
exactement), c’est-à-dire n’entretenant 

aucune relation de quelque nature que ce 
soit avec le Groupe ou sa Direction qui 
puisse compromettre l’exercice de leur 
liberté de jugement. Par ailleurs, trois 
nationalités différentes sont représentées, 
ce qui permet à BIC de bénéficier d’une 
réelle vision internationale.

Évaluation du fonctionnement
du Conseil d’Administration
Au début de l’exercice 2008, une évaluation du 
fonctionnement du Conseil d’Administration 
a été réalisée sous la forme d’un question-

naire adressé à chacun de ses membres. 
Parmi les sujets abordés : la composition 
du Conseil, l’accès à l’information des 
administrateurs, la qualité et l’efficacité 
des débats ou encore le rôle et la perfor-
mance du Comité d’Audit et du Comité 
des Rémunérations et des Nominations. 
L’analyse des réponses données par les 
administrateurs a montré qu’il n’y avait 
pas lieu de modifier le règlement intérieur 
ni de formaliser davantage les règles de 
fonctionnement du Conseil d’Administration.

Gouvernement
d’entreprise

  Administrateurs

Un tiers d’administrateurs indépendants
(n’entretenant aucune relation avec la société,
son Groupe ou sa Direction qui puisse
compromettre leur exercice de jugement)(1)

Conseil 
d’Administration

Comité
d’Audit

Comité des 
Rémunérations

et des Nominations(3)

4/10 3/4 2/3

Nombre de réunions du Conseil d’Administration
au cours de l’exercice(1) 4

Taux moyen de présence(1) 97,5 % 

Existence de comités spécialisés(1) 2 comités

Nombre de réunions de ces comités
au cours de l’exercice(1) (3)

Comité d’Audit
Comité des Rémunérations

et des Nominations(3)

5 3

Taux moyen de présence(1)
Comité d’Audit

Comité des Rémunérations
et des Nominations(3)

85 % 100 %

Évaluation du fonctionnement
du Conseil d’Administration tous les 3 ans(1)

Évaluation effectuée début 2008 par questionnaire interne.
Pas de modifications du règlement Intérieur du Conseil d’Administration

Durée du mandat des administrateurs 3 ans, renouvelable

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

Rémunération des administrateurs
Document de référence

Rapport de gestion du Conseil d’Administration

  Actionnaires Quorum aux Assemblées Générales 78,6 % sur première convocation

GOUVERNANCE : OBLIGATIONS LÉGALES
ET SIMPLES RECOMMANDATIONS PERFORMANCE BIC
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En fonction du public concerné, les échanges prennent des formes variées.
Depuis trois ans, nous partageons avec certaines parties prenantes majeures
les orientations et les pratiques du Groupe ainsi que les progrès réalisés
dans le domaine du développement durable.

Cette initiative se concrétise notamment par une réunion annuelle, au cours
de laquelle les attentes de nos partenaires sont systématiquement recueillies.

Les modes de dialogue
avec les parties prenantes

Actionnaires et communauté financière, clients, communautés locales,
consommateurs, fournisseurs et sous-traitants…, BIC entretient
avec ses parties prenantes un dialogue régulier et transparent.

UN DIALOGUE CONSTRUIT AVEC
LES PARTIES PRENANTES MAJEURES

NOS PARTIES MODE 
PRENANTES DE DIALOGUE

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

Communautés > Participation à des initiatives locales 
locales  de solidarité sociale et de soutien
  à l’éducation et à la santé

Consommateurs > Service consommateurs
  accessible sur le site Web
 > Information sur les produits
  accessibles sur le site Web
 > Test produits auprès des 
  consommateurs

Fournisseurs > Relations partenariales 
et sous-traitants > Accompagnement des fabricants
  sous contrat dans une démarche
  de progrès économique, social
  et environnemental

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

Organisations > Participation active aux organisations 
professionnelles  professionnelles nationales
  et internationales (WIMA, EWIMA, 
  Fédération européenne des
  fabricants de briquets…)

Pouvoirs publics > Dialogue avec les administrations,
  à tous niveaux

Salariés > Dialogue et négociations d’accord
  avec les représentants du personnel 
  (sur site) 
 > Information et formation des salariés : 
  BIC University, journaux internes, 
  intranet (BICNet) 
 > Sensibilisation des salariés :
  vision et valeurs, règles d’éthique,
  développement durable
 > Enquête interne sur les valeurs
  du Groupe
 > Management de la santé/sécurité
  sur les sites
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Le comité de développement
durable : un rôle d’initiative
Le management du développement durable 
repose sur une démarche de progrès continu 
déployée à l’échelle du Groupe, année 
après année. Placée sous la responsabilité 
de Marie-Aimée Bich-Dufour, l’un des deux 
directeurs généraux délégués du Groupe, 
elle fait l’objet d’une organisation dédiée.

Celle-ci s’articule autour d’un comité qui 
réunit 25 représentants de fonctions et de 
nationalités diverses et siège deux fois par 
an sous la présidence de Mario Guevara, 
Directeur Général. 

Son rôle est de proposer à la Direction du 
Groupe des orientations et des plans d’action 
correspondants, et de rendre compte de la 
mise en œuvre des programmes en cours. 
Le comité s’attache aussi à développer la 
sensibilisation et la mobilisation internes 
sur les thèmes prioritaires. L’ensemble 
de ces missions est coordonné par la 
Directrice du développement durable, 
Christine Desbois.

Un souci de pédagogie
et de sensibilisation
En 2007, le programme BIC de développement 
durable a donné lieu à de nombreuses 
présentations auprès des parties prenantes 
du Groupe : 
>  les actionnaires lors de l’Assemblée 

Générale du 23 mai ;
> les membres du Conseil d’Administration,
>  certains de nos principaux actionnaires,
>  plusieurs investisseurs socialement 

responsables (ISR) ;
>  les clients importants, en particulier 

les fournisseurs d’articles de bureau ;
>  les salariés, en particulier dans les 

conventions métiers, lors de l’accueil des 
nouveaux salariés et grâce à un nouvel 
outil d’e-learning ;

>  les acheteurs des grands groupes français ;
> des experts techniques.

e-learning
En 2007, un module de formation
par intranet consacré au développement 
durable et au programme BIC 
correspondant a été mis au point
par BIC University. 

Il a d’abord été destiné aux cadres 
responsables d’équipes qui l’ont
partagé avec elles. La perception
en a été très positive et cette formation
est maintenant disponible pour 
l’ensemble des salariés.

La démarche BIC
de développement durable

Le développement durable :
un objectif fort du Groupe

Le développement durable est de plus en plus intégré à la gestion quotidienne
du Groupe et à ses perspectives long terme. Au titre d’un des cinq objectifs
de BIC pour 2008, Mario Guevara a choisi de “transformer notre engagement 
dans le développement durable en solutions écologiques qui doivent constituer
des avantages compétitifs indéniables pour le Groupe”.
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BIC a démontré son engagement

dans le respect des principes de RSE.

Le Groupe a une approche formalisée

de toutes les principales problématiques 

de RSE. La mise en place de moyens 

concrets lui a permis d’obtenir l’une

des meilleures performances du secteur. 

Plus particulièrement, les questions 

liées aux clients et aux fournisseurs 

sont au cœur des politiques et des

initiatives du Groupe. BIC s’est aussi

engagé à respecter et à promouvoir

les Droits de l’Homme, en particulier

sur les lieux de travail.

Sa politique environnementale est

claire et formalisée. La gouvernance 

d’entreprise, malgré les progrès 

récents, reste le seul domaine

où des progrès sont possibles.

Évaluation par
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Indice FTSE4Good Europe
Évaluation par EIRIS
En 2007, l’agence de notation Eiris
a reconnu 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 ;
> la gouvernance.

Eiris a également constaté une amélioration 
globale des performances de BIC,
en particulier pour ce qui est de la 
réduction de la consommation en énergie 
et en eau. Eiris a relevé quelques points
à améliorer, s’agissant notamment
de responsabilités extra-financières
à confier à des membres du Conseil 
d’Administration.

BIC dans l’indice français du Carbon Disclosure 
Le Carbon Disclosure Project (CDP)
est une initiative lancée par des 
investisseurs institutionnels pour 
favoriser la prise en compte des enjeux 
liés au changement climatique dans
les décisions d’investissements. Chaque 
année, les plus grandes entreprises 
mondiales sont ainsi interrogées sur 
leurs émissions de gaz à effet de serre 
et sur leur politique en la matière.

En 2007, BIC a répondu pour la 
première fois au CDP et a intégré 
l’indice français Carbon Disclosure 
Leadership, qui réunit les 24 sociétés 
françaises dont les résultats sont les 
plus satisfaisants en termes de qualité 
de l’information et de transparence.

L’évaluation du Groupe BIC
par les analystes extra-financiers

Des agences de notation spécialisées évaluent les sociétés 
cotées selon des critères sociaux et environnementaux
en vue de constituer des indices boursiers de Responsabilité 
sociale des entreprises (RSE). Les évaluations sont mises 
en œuvre sur la base de questionnaires et des informations 
rendues publiques par les entreprises concernées.

En 2007, BIC est à nouveau présent dans l’indice
de développement durable FTSE4Good Europe.
C’est la reconnaissance des progrès accomplis
par le Groupe dans les domaines de la gouvernance,
de l’éthique, de l’environnement et du social.
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Le rôle majeur
du code de conduite BIC
En matière de responsabilité sociale, BIC 
demande à toute la chaîne de production et 
d’approvisionnement de respecter les conven-
tions de l’Organisation internationale du 
travail autour d’un code de conduite défi-
nissant les obligations en vigueur sur les 
sites : garantir un environnement profes-
sionnel sûr et sain, des salaires équitables 
et une durée de travail raisonnable, pros-
crire le travail des enfants, le travail forcé 
et les discriminations. Les usines BIC, les 
sous-traitants et fabricants sous licence 
du Groupe appliquent ce code de conduite 
et se prêtent à des évaluations régulières. 

Proscrire toute discrimination
Implanté dans le monde entier, BIC compte 
des collaborateurs dans plus de 47 pays. 
1,3 % de ces collaborateurs travaillent 
dans des pays à risque Droits de l’Homme*. 
Le comité de direction du Groupe intègre 
4 nationalités différentes, et 18 pays sont 
représentés dans l’effectif du siège social, 
à Clichy (France).

BIC considère qu’il s’enrichit de ces diffé-
rences et proscrit formellement toute pra-
tique discriminatoire fondée sur l’origine 
ethnique, la religion, le sexe ou l’âge.

Des autoévaluations
dans les usines BIC
pour garantir le respect
du code de conduite
Depuis que le programme a été lancé en 
2006, 20 des 24 usines BIC se sont livrées 
à une autoévaluation concernant le respect 
du code de conduite du Groupe. Il s’agissait 
de répondre à un questionnaire exhaustif 
sur les pratiques dans le domaine des 
salaires, des horaires de travail, de la 
liberté d’association, de lutte contre la 
discrimination, le travail forcé et le travail 
des enfants. Les réponses ont été analysées 
par des auditeurs indépendants. Sur la 
base de leur rapport, chaque directeur 
d’usine doit proposer, si nécessaire, au 
service des Ressources humaines du 
Groupe un plan d’actions correctives 
assorti d’un calendrier de réalisation.

Un unique code de conduite BIC

Mis en place dans ses propres usines et chez chacun
de ses sous-traitants, le code de conduite BIC vise au respect
des standards de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Les principes
du code de conduite
du Groupe BIC :
> un environnement de travail sûr et sain ;

>  des pratiques éthiques et équitables :
salaires équitables, durée de travail 
raisonnable, pas de travail des enfants,
pas de travail forcé, pas de discrimi-
nation, liberté d’association,
conformité légale ;

> pas de tests sur les animaux ;

> la responsabilité environnementale ;

> l’affichage du code.

Le programme d’auto-
évaluation des usines BIC 
est une occasion de 
confirmer nos pratiques 
sociales, nos politiques
et nos procédures.
Cela nous permet
également d’identifier
les pistes de progrès.

 François Eyssette,
Directeur des Ressources
humaines du Groupe BIC

La version complète
du code de conduite
est accessible sur
www.bicworld.com

EFFECTIFS PERMANENTS BIC

PAR CATÉGORIE DE PAYS À RISQUE

“DROITS DE L’HOMME”* 

PAYS
LIBRES

94,6 %

PAYS
PARTIELLEMENT 
LIBRES

4,1 %

PAYS
NON LIBRES

1,3 %

* Source : Freedom House.

 Indicateurs extra-financiers 2007 audités.  
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FABRICANTS SOUS CONTRAT SELON L’INDICE 

DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH) DES PAYS

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN ÉLEVÉ

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN FAIBLE

30 %

70 %

0 %

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN MOYEN

FABRICANTS SOUS CONTRAT PAR CATÉGORIE

DE PAYS À RISQUE “DROITS DE L’HOMME” SELON 

LE CLASSEMENT DE L’ONG FREEDOM HOUSE

PAYS 
LIBRES

PAYS
NON LIBRES

39 %

2 %

59 %

PAYS 
PARTIELLEMENT 
LIBRES

12 %
des produits BIC®

sont produits
par des fabricants
sous contrat

Chine 25

Rép. tchèque 2

Inde 3

Italie 2

Japon 2

Malaisie 1

Mexique 1

Corée du Sud 5

Taiwan 2

Vietnam 1

TOTAL 44

Pays

Nombre
de fabricants
sous contrat
mondial
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Des audits sociaux
chez les sous-traitants
Le programme BIC de Responsabilité 
sociale d’entreprise (RSE) vise au respect 
du code de conduite du Groupe et a été 
historiquement conçu pour les fabricants 
sous contrat mondial qui produisent des 
articles BIC diffusés mondialement.
Ce programme est aujourd’hui étendu aux 
sous-traitants qui produisent pour le marché 
local ainsi qu’aux fabricants sous licence.
Une société indépendante procède à une 
évaluation systématique qui permet de 
déterminer si le fabricant sous contrat est 
en conformité avec le code de conduite et 
les lois locales. Des évaluations régulières 

(tous les deux ans) permettent ensuite de 
vérifier que les standards sont maintenus 
à un niveau satisfaisant.
Par ailleurs, depuis 2005, tous les fabricants 
sous contrat mondial reçoivent une formation 
qui leur permet de mieux comprendre et 
respecter le code de conduite. Le manuel 
de formation facilite également la mise en 
place du Plan d’actions correctives (PAC) 
avec l’aide des équipes locales de BIC. 
“L’adhésion constante et durable de nos 
sous-traitants au code de conduite du 
Groupe BIC sera à terme la seule mesure 
du succès de notre Programme de 
Responsabilité sociale”, précise Peter 
Schulten, responsable de la sous-traitance 
de BIC en Chine.  

Les sous-traitants
sont évalués sur le respect
du code de conduite BIC

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
deux ans)

Le programme

BIC de RSE

en 6 étapes

Indicateurs de performance
pour les fabricants sous contrat mondial en 2007

21
NOMBRE DE FABRICANTS

ENGAGÉS DANS UN PLAN

D’ACTIONS CORRECTIVES

44
NOMBRE DE FABRICANTS

AYANT SIGNÉ LE CODE

DE CONDUITE

DU GROUPE BIC

43
NOMBRE DE FABRICANTS

AYANT FAIT L’OBJET

D’UNE ÉVALUATION

22
NOMBRE DE FABRICANTS

AYANT ACHEVÉ

LA RÉALISATION

D’UN PLAN D’ACTIONS

CORRECTIVES
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Le baromètre mis en place permettra au 
Groupe de suivre sa progression et d’en 
rendre compte à l’aide de dix indicateurs 
portant sur la performance environne-
mentale de ses produits et de ses activités 
industrielles, ainsi que sur sa responsabi-
lité sociale et sociétale. 

Il aidera également le comité de dévelop-
pement durable à décider d’éventuelles 
actions correctives.

Le recours à ce baromètre marque une 
évolution importante : pour la première 
fois, BIC se fixe des objectifs précisément 
quantifiés en matière sociale et environne-
mentale.

Depuis janvier 2008, le suivi du programme BIC
de développement durable est assuré au moyen
d’un baromètre mis en place pour trois ans.

ENVIRONNEMENT

Mesurer les performances

environnementales des produits BIC®

Proposer des articles de papeterie BIC®

ayant des avantages environnementaux Proposer des emballages optimisés

En 2010, 80 % des produits® BIC feront l’objet
d’une mesure environnementale.

En 2010, 50 % des articles d’écriture BIC®

auront des avantages environnementaux.
En 2010, le rapport produit/poids de la palette
aura augmenté de 5 % (pour les 5 premières 
références, pour chaque continent).
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SYSTÈMES DE MANAGEMENT ÉNERGIE TRANSPORT

Déployer et maintenir des systèmes

de management dans les usines BIC

Réduire les émissions de GES

de nos activités de production de 5 %

Réduire les émissions de GES

de nos activités de transport de 5 %

En 2010, les usines BIC auront déployé
des systèmes de management environnement
et santé sécurité.

En 2010, les émissions de gaz à effet de serre
des usines (consommation directe et énergie 
indirecte) auront été réduites de 5 % par tonne
de production.

En 2010, les émissions de gaz à effet de serre
de nos activités internationales de transport
auront été réduites de 5% par tonne
de produits transportés.
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 Papeterie 45 %

 Briquets 52 %

 Rasoirs 80 %

 SM environnement 99 %

 SM santé sécurité 98 %

 Papeterie 36 %

 Usines

 Papeterie 81 %

 Briquets 83 %

 Rasoirs 74 %

 Transport international

Le baromètre BIC de développement durable
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Au travers de ce baromètre,
le Groupe BIC souhaite non seulement
mettre en avant ses axes de travail
significatifs, mais surtout suivre
ses progrès au regard d’objectifs
ambitieux et réalistes.
   Mario Guevara
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Réduire les accidents du travail Déployer et maintenir le code de conduite BIC

En 2010, 100 % des usines du Groupe auront
des meilleurs taux de fréquence et de gravité
des accidents du travail que la moyenne
française du secteur.

En 2010, les usines BIC, les sous-traitants
globaux et locaux et les fabricants sous licence
auront signé le code de conduite du Groupe BIC, 
auront fait l’objet d’un audit par ou avec l’aide
d’une agence indépendante et auront mis
ou mettront en place le programme RSE de BIC.

FORMATIONS DONS

Développer l’employabilité des salariés

Renforcer l’engagement

auprès de nos communautés

En 2010, les salariés BIC recevront 20 heures
de formation par an et le taux de satisfaction sera 
supérieur à 80/100. 

En 2010, BIC contribuera pour plus de 0,5 %
de son résultat net avant impôt en actions
en faveur de ses communautés : dons de produits, 
aide financière à des organisations caritatives.

SO
CI

A
L

 Taux de fréquence 78 %

 Taux de fréquence 73 %

 Formation 80 %

 Satisfaction 100 %

 Usines BIC 83 %

 Sous-traitants
 globaux 96 %

 Sous-traitants locaux 17 %

 Fabricants sous
 licence 77 %

 Contribution > 0,5 %

BIC 2007 61 %

BAROMÈTRE GLOBAL

Chaque indicateur compte
pour 10 % du baromètre global
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Au-delà des idées reçues…
Contrairement à des produits à usage unique, 
les instruments d’écriture, les briquets et 
les rasoirs BIC® sont conçus pour la plus 
longue durée d’usage possible.

Deux caractéristiques essentielles contri-
buent à leur performance environnementale :

>  leur légèreté : les articles sont conçus 
d’après le principe du “juste nécessaire” 
d’utilisation de matières premières, en 
vue d’offrir le meilleur rapport qualité/
prix. Ainsi, les produits BIC® les plus 
vendus ne comportent que quatre à cinq 
grammes de plastique ; 

>   leur durée d’utilisation importante : un 
stylo à bille BIC® Cristal® écrit deux kilo-
mètres, un briquet BIC® Maxi procure 
jusqu’à 3 000 flammes, un rasoir BIC 
Comfort 3® peut être utilisé dix jours.

… des impacts mesurés
L’une des tâches importantes associées à 
la démarche de développement durable 
BIC est de mesurer l’impact réel de ses 
produits tout au long de leur cycle de vie. 
Les résultats font apparaître que plus un 
produit est léger et son utilisation longue, 
meilleure est sa performance environne-
mentale. 

Afin de conforter la légèreté et la durée 
d’utilisation, considérées comme les critères 
déterminants pour limiter les effets d’un 
produit sur l’environnement, BIC étudie en 
permanence la possibilité de réduire la 
quantité de matière utilisée pour la fabri-
cation, de recourir à de nouveaux matériaux 
ou à des matériaux recyclés, ou encore de 
commercialiser des produits rechargeables. 
Ces initiatives doivent bien sûr respecter 
les exigences de qualité et de sécurité de 
la marque et être compatibles avec les 
attentes des clients et des consommateurs 
en matière de prix, de facilité d’usage et de 
disponibilité des produits.

DES PRODUITS QUI DÉPASSENT
L’OPPOSITION DU JETABLE
ET DU DURABLE 

Un enjeu central :
nos produits

allumages
pour un briquet

BIC® Maxi

3 0002 km

d’écriture pour
un stylo à bille
BIC® Cristal®

10
jours de rasage
pour un rasoir
BIC Comfort 3®
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 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      Consommation Consommation
        d’eau d’eau
     

  Stylo à bille Stylo BIC®  Briquet à pierre Briquet à pierre Briquet Maxi Rasoir une-lame Rasoir trois-lames
  BIC® Cristal® Velocity® Gel BIC® Maxi BIC® Slim™ BIC® Electronic BIC® Classic BIC Comfort 3®

 Matières premières
 Production
 Distribution
 Fin de vie

7,98 %

86,41 %

0,38 %
5,23 %

11,44 %

83,96 %

0,20 %
4,40 %

USAGE

75 %

PRODUIT

25 %

USAGE

78 %

PRODUIT

22 %

24,95 %

66,14 %

0,24 %
8,67 %

29,43 %

62,97 %

0,27 %
7,33 %

30,61 %

55,04 %

0,20 %
14,16 %

5,62 %

90,45 %

0,27 %
3,66 %

10,68 %

83,98 %

0,47 %
4,87 %
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Mesure de la performance environnementale
PRODUITS

L’éco-mesure de nos produits a confirmé que plus un produit est léger
et plus il dure longtemps, meilleure est sa performance environnementale.
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En 2007, BIC a conçu
pour le marché japonais
un stylo à bille BIC® Orange™
composé à 75,83 %
de matières recyclées.
Ce produit a reçu
l’écolabel japonais
Ecomark, qui distingue
les articles respectueux
de l’environnement.

Les crayons graphite 
BIC® Evolution™
fabriqués en France 
contiennent

46 %
de matières 
recyclées.

GROUPE BIC - RAPPORT D’ACTIVITÉ

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

BIC envisage-t-il de travailler 
avec des matériaux recyclés
ou renouvelables ou encore
biodégradables ?
BIC suit de près l’évolution de ces techno-
logies et de ces filières. Depuis 2007, des 
matériaux recyclés sont utilisés pour le 
stylo à bille BIC® Orange™ vendu au Japon. 
C’est aussi le cas, depuis plusieurs années, 
pour certains modèles de la gamme de 
crayons graphite BIC® Evolution™. 

BIC Graphic USA lance en 2008 une gamme 
de stylos et de notes repositionnables 
composés de matières recyclées. 

Par ailleurs, l’utilisation de plastiques 
d’origine renouvelable est aussi à l’étude, 
notamment pour certains emballages. 
Toutefois, la généralisation de ces matériaux 
se heurte souvent à des contraintes de coût, 
de qualité et surtout d’approvisionnement.

Les produits rechargeables
sont-ils toujours meilleurs
pour l’environnement ?
La distinction “jetable/rechargeable” ne 
permet pas de déterminer à priori la perfor-
mance environnementale d’un produit. 

Dans le cas des rasoirs, BIC a fait faire une 
analyse de cycle de vie (selon la norme 
ISO 14040) qui montre que la performance 
environnementale d’un rasoir rechargeable 
standard n’est pas meilleure que celle d’un 
rasoir non rechargeable. 

Par ailleurs, certains stylos non rechar-
geables, comme le stylo à bille BIC® 
Orange™, pourraient répondre aux critè-
res du nouvel écolabel français NF 
Environnement 400 qui définit un stylo 
écologique, alors que certains stylos à bille 
rechargeables n’y répondent pas.

En ce qui concerne les briquets de poche 
courants, l’opération de recharge de gaz 
présente trop de risque de sécurité pour le 
consommateur.

Ces éléments confirment l’approche de 
BIC d’offrir au consommateur des produits 
légers et qui durent longtemps.

Les produits BIC®

sont-ils recyclables ?
Recycler se justifie pour des produits en 
fin de vie présentant de gros potentiels en 
poids et en volume, et faciles à désassem-
bler, comme les automobiles, le verre, le 
papier ou la plupart des emballages. Les 
produits tels que stylos, briquets et rasoirs 
ne répondent pas à ces caractéristiques : 
ils sont à la fois petits, légers et disséminés. 
C’est pourquoi aucune filière de recyclage 
n’existe à ce jour pour les prendre en charge.

3 questions à BIC
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Légers aussi, les emballages
En Europe, 42 % des articles d’écriture 
BIC® sont conditionnés par boîtes de 12, 
20 ou 50 et proposés au consommateur 
sans emballage de vente. C’est aussi le cas 
de 65 % des briquets. Quant aux rasoirs, 
67 % sont commercialisés par lots de 5,
10 ou plus, dans des pochons très légers. 

Par ailleurs, BIC s’attache à optimiser les 
emballages sur le principe de l’écocon-
ception, tout en veillant à préserver leur 
fonction de protection et de mise en valeur 
du produit. Cette démarche a déjà apporté 
des résultats. Par exemple, aux États-Unis, 
le poids de la boîte de 40 rasoirs BIC 
Comfort 3® a été réduit de 20 %, et certains 
emballages plastiques ont été remplacés 
par des emballages en carton.

Un programme commun
avec Wal-Mart
En 2007, aux États-Unis, BIC a engagé 
une collaboration avec le distributeur 
Wal-Mart, dans l’objectif de réduire
les emballages de l’ordre de 5 %
d’ici à 2013.

Le programme se fonde sur les axes
de progrès suivants : 
> supprimer ;
> réduire ;
> réutiliser ;
> recycler ;
> utiliser des matières premières
 d’origine renouvelable ;
> faire des économies ;
> éduquer le consommateur.

BIC fait son entrée
sur le segment
du rasoir féminin
à tête rechargeable
Depuis le développement à la fin
des années 70 d’un rasoir exclusivement 
féminin, BIC a créé de nouveaux 
modèles toujours mieux adaptés
aux attentes des femmes, notamment
en matière de design, de couleur
et de technologie de la lame. 

En 2007, cet engagement s’est traduit
par le lancement du rasoir BIC® Soleil® 
System/Clic à tête rechargeable.
Doté de trois lames pour un rasage
de près, il possède une tête pivotante 
ainsi que des bandes lubrifiantes
à l’aloe et au beurre de karité
pour un maximum de confort.

Le manche ergonomique du BIC® Soleil® 
System/Clic est équipé d’un large grip 
en caoutchouc afin de faciliter sa prise 
en main. Ce nouveau produit est
le résultat d’années de recherche 
technologique ainsi que d’études 
approfondies sur les besoins
des utilisatrices. 
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. . .  DÉ VELOPPEMENTS . . .. . .  DÉ VELOPPEMENTS . . .

Des atouts pour l’avenir
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BIC fabrique environ 88 % de ses produits dans ses propres usines.
Dix-sept unités sont aujourd’hui dédiées aux articles de papeterie,
quatre aux briquets et trois aux rasoirs. Situées pour la plupart en Europe
et sur le continent américain, toutes sont organisées et gérées de manière
à respecter les engagements du Groupe en termes de qualité, de sécurité
et de responsabilité sociale. Seulement 12 % de nos produits sont fabriqués
par des sous-traitants, avec lesquels le Groupe travaille étroitement
dans le respect des standards BIC. 

GROUPE BIC - RAPPORT D’ACTIVITÉ

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007
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Une expertise industrielle
au service de la qualité 
Dès sa création, BIC s’est doté de procédés 
et d’un outil de production spécifiques. 
Conformément aux valeurs du Groupe, ses 
procédés de production ont été conçus afin 
de mettre à la portée de tous les consom-
mateurs un haut niveau de qualité. C’est 
aussi pour atteindre cet objectif que BIC 
intègre dans son processus industriel de 
multiples tests – nécessaires pour main-
tenir une performance et une sécurité 
constantes à l’échelle d’une production 
quotidienne de plusieurs millions d’exem-
plaires – et se consacre en permanence à 
l’amélioration de ses procédés. Avant 
d’être entre les mains du consommateur, 
les produits BIC®, fabriqués au micron 
près, sont soumis à de multiples tests et 
contrôles de qualité : toutes les billes des 
stylos sont systématiquement vérifiées, nos 

briquets sont soumis à plus de 50 contrôles 
individuels automatiques, tandis que les lames 
des rasoirs font l’objet de 23 contrôles.

Un management pragmatique
et responsable
La politique industrielle du Groupe en 
matière d’environnement, de santé et de 
sécurité s’articule autour de la mise en place 
de systèmes de management. Opérationnels 
à 99 % pour l’environnement et 98 % pour 
la santé et la sécurité fin 2007, ceux-ci 
fixent aux directeurs de site des objectifs 
simples et pragmatiques. Chaque usine 
peut ainsi répondre à ses enjeux spécifiques 
(produits, ressources et matières premières, 
processus de production, implantation 
géographique, etc.) tout en contribuant à la 
performance environnementale globale de BIC. 
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 PAPETERIE
 BRIQUETS
 RASOIRS

USINES BIC

Un profil industriel unique

BIC fabrique

88 %
de ses produits
dans ses propres 
usines.

En Amérique du Sud,
une production locale
pour le marché local
Pour renforcer ses positions et offrir
au consommateur des produits de qualité
au prix juste, BIC fabrique depuis 
longtemps localement, dans son usine
de Manaus (Brésil), des articles
de papeterie, des briquets
et des rasoirs. En 2007,
cette stratégie a été
renforcée avec la
mise en production,
dans le même
établissement,
du BIC Comfort 3®

Action, rasoir une-
pièce à trois lames.
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Approvisionnement

 Repères

>  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

Utilisation 

 Repères

> Un stylo à bille BIC® Cristal®

 fournit 2 km d’écriture
> Un briquet BIC® Maxi
 fournit 3 000 allumages
> Un rasoir BIC Comfort 3®

 offre 10 jours de rasage en moyenne
>  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

Fin de vie 

 Repères

>  Les impacts environnementaux
de la phase de fin de vie
du stylo à bille BIC® Cristal®,
du briquet BIC® Maxi et du rasoir
BIC® Classic représentent 
respectivement 0,2 %, 0,4 %
et 0,2 % des impacts 
environnementaux totaux
(Eco-indicator 99)

Distribution
et transport

 Repères

> Ventes dans 160 pays
 et 3,2 millions de points de vente
>  2,7 millions de stylos BIC® Cristal® 

par camion
> 831 600 briquets BIC® Maxi
 par camion
>  845 000 rasoirs BIC® Classic

par camion
>  Le transport aérien représente
 2 % des flux et 47 % des GES

Production 

 Repères

> 24 usines
>  Nombre de sites de production

selon l’Indice de développement
humain (IDH) des pays

> 88 % de la production réalisée
 sur des sites BIC(1)

DÉVELOP-
PEMENT 
ÉLEVÉ

DÉVELOP-
PEMENT 
FAIBLE

DÉVELOP-
PEMENT 
MOYEN

PLASTIQUES

44 %
ENCRES

ET SOLVANTS

7 %

MÉTAUX

26 %

EMBALLAGES
ET AUTRES

23 %
TOTAL

ACHATS 2007

DE MATIÈRES

PREMIÈRES

(1)  Ce pourcentage comprend également
une petite partie de la production effectuée
par des fabricants sous licence BIC.
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En 2007, l’usine de Manaus a fait mesurer ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES) selon 
la méthode Bilan Carbone® de l’ADEME. A été 
pris en compte l’ensemble des émissions 
de GES directes et indirectes résultant de 
l’activité du site.

L’étude a révélé les éléments suivants :
>  les émissions directes de GES, c’est-à-

dire générées par l’activité du site, sont 
faibles ;

>  les émissions indirectes GES, c’est-à-
dire émises par les fournisseurs, lors de la 
fabrication de matières, de composants, 
d’énergies ou de services achetés et 
utilisés par l’usine de Manaus, repré-
sentent plus de 90 % des émissions 
totales ;

>  les émissions indirectes liées à la produc-
tion de l’électricité représentent la plus 
grande partie des émissions indirectes 
en raison, notamment, de la quantité 
importante d’électricité consommée par 
l’usine de Manaus et produite par la 
ville même de Manaus à partir de diesel 
fortement émetteur de GES ;

>  la deuxième source d’émissions indirec-
tes de GES est la fabrication de matières 
premières, notamment le plastique, 
achetées par l’usine de Manaus.

Les axes de progrès à privilégier sont la 
réduction de la consommation électrique, le 
recours aux plastiques recyclés et l’examen 
de la possibilité de développer les énergies 
renouvelables sur le site.
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Des usines propres et sûres

AMORTISSEMENT

2,79 %

FIN DE VIE
DES DÉCHETS DIRECTS

0,24 %

DÉPLACEMENTS
DE PERSONNES

2,14 %

ÉNERGIE INTERNE

40,62 %

FABRICATION
ET FIN DE VIE
DES EMBALLAGES

7,73 %

FRET

3,07 %

ÉMISSIONS

DES GAZ À

EFFET DE SERRE

PAR CATÉGORIE

(TONNE ÉQU. CO2)

MATÉRIAUX ENTRANTS 
HORS EMBALLAGES

29,96 %

PROCÉDÉS INTERNES

5,64 %

FIN DE VIE

5,62 %

UTILISATION

2,20 %

PÉRIMÈTRE DU BILAN CARBONE®

DE L’USINE DE MANAUS

Le Bilan Carbone® de l’usine BIC Amazonia (Manaus, Brésil)
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BIC Rasoirs, dans un double souci économi-
que et environnemental, a déployé un plan 
d’actions pour réduire sa consommation 
d’énergie. Les résultats du Bilan Carbone® 
ont confirmé l’intérêt de ce plan.

Une première étape, impliquant l’ensemble 
du personnel, a permis d’identifier 150 points 
d’amélioration.

Ainsi, la plupart des initiatives proviennent 
des réunions menées avec les salariés 
directement concernés, atelier par atelier.

Le fournisseur d’électricité du site a égale-
ment été intégré à l’équipe projet.

À ce jour, une cinquantaine d’actions ont été 
mises en place, par exemple, la traque aux 
fuites d’air comprimé et l’optimisation de 
son usage, une meilleure adéquation entre 
la fourniture d’électricité et les volumes de 
production, une baisse de la température 
dans les ateliers ou la suppression d’éclai-
rages superflus…

Les résultats sont immédiats puisque la 
consommation d’énergie par rasoir a baissé 
de 12 % en deux ans.
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Émissions directes
de gaz à effet de serre
Le Groupe BIC a quantifié les émissions
directes de gaz à effet de serre de ses sites
de production pour l’année 2007. Il s’agit
des émissions de C02 provenant de la combustion 
des ressources fossiles – majoritairement
le gaz naturel et le fuel – principalement
utilisées pour chauffer les bâtiments.
En appliquant la méthodologie de l’ADEME,
Bilan Carbone® V4, juin 2006, la quantité totale 
d’émissions directes de gaz à effet de serre est 
estimée à 12 milliers de tonnes équivalent CO2,
soit à une réduction d’1 millier de tonnes équivalent 
CO2 par rapport aux émissions de 2006. 

BIC Rasoirs (Verberie, France) a mis en œuvre un plan
de réduction de la consommation d’énergie

 Indicateurs extra-financiers 2007 audités.  
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TAUX DE FRÉQUENCE

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL :

NOMBRE D’ACCIDENTS QUI ENGENDRENT

UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL

par million d’heures travaillées 

13,9

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

11,0 10,4 11

TAUX DE GRAVITÉ :

NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

PERDUS SUITE À UN ACCIDENT

par millier d’heures travaillées 

0,34

0,28 0,29

0,38

78 % des usines du Groupe ont un meilleur 
taux de fréquence des accidents du travail
que la moyenne française du secteur.

73 % des usines du Groupe ont un meilleur 
taux de gravité des accidents du travail
que la moyenne française du secteur.

Extrait de la politique
“Santé, Sécurité, Environnement
du Groupe BIC”
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 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, 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.

La version complète
de la politique Santé,
Sécurité, Environnement
du Groupe BIC est disponible
sur www.bicworld.com

 Indicateurs extra-financiers 2007 audités.  
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Déchets industriels non dangereux

En 2007, nous notons une diminution de 1,3 % 
de notre production de déchets industriels 
non dangereux rapportée à la tonne
de produit. Les améliorations les plus 
significatives concernent les sites de BIC 
Corp. (USA), avec une diminution de 45 %,
BIC Boulogne (France), avec 23 %
et BIC Graphic USA, avec 22 %. 
Ainsi, par exemple, BIC Corp. (USA) continue
ses actions de réduction des consommations 
de matières premières et d’amélioration
de procédés. Dans le cadre de la mise
en œuvre de Systèmes de Management 
Environnemental, 33 programmes concernant 
la gestion des déchets ont été élaborés.

Déchets industriels dangereux

Le Groupe BIC a réalisé une réduction de 4 % 
de la quantité de déchets dangereux par 
tonne de production par rapport à 2006.
Les améliorations les plus significatives 
concernent les sites de BIC Corp. (USA)
avec une diminution de 47 %, BIC Écriture 
2000 (France), avec 40 %, BIC Violex (Grèce), 
avec 18 %, et BIC Amazonia (Brésil), avec 14 %. 
Par exemple, BIC Amazonia a construit
une station de traitement des eaux usées
lui permettant de traiter en direct les déchets 
dangereux liquides.
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
Systèmes de Management Environnemental, 
33 programmes concernant la gestion
des déchets ont été élaborés.

Consommation de ressources en eau

La consommation d’eau du Groupe BIC 
rapportée à la tonne de produits a diminué
de 39 % entre 2006 et 2007. La réduction
est due essentiellement à une poursuite
de la diminution de la consommation d’eau
de Sheaffer (USA), qui représente à lui seul
54 % de la consommation totale. Cette forte 
réduction résulte d’une importante baisse 
d’activité de ce site.

BIC Rasoirs (France), qui représente 27 %
de la consommation d’eau, a également 
poursuivi ses améliorations avec 19 % de 
diminution de consommation, principalement 
par une optimisation de son process.
Au global, 50 % des sites ont réduit leur 
consommation d’eau, conduisant ainsi
à une diminution brute de plus de 30 %
de l’eau consommée.
De plus, 11 sites ont augmenté leur production 
tout en diminuant leur ratio de consommation ; 
c’est le cas de BIC Violex (Grèce), qui voit sa 

production augmenter de 33 % alors que
son ratio de consommation diminue de 27 %.
Les principales raisons de cette bonne 
performance sont la réutilisation d’eau issue 
de la station de traitement des eaux usées
et le démontage d’une tour aéro-réfrigérante 
suite à la mise en circuit fermé du système
de refroidissement.
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
Systèmes de Management Environnemental, 
10 programmes concernant la réduction
de la consommation d’eau ont été élaborés.

Consommation de ressources

en énergie avec, le cas échéant,

les mesures prises pour améliorer 

l’efficacité énergétique et le recours 

aux énergies renouvelables

Le Groupe BIC a réalisé une réduction
de 10 % de l’énergie consommée par tonne
de production par rapport à 2006.
Les améliorations les plus significatives 
concernent les sites de BIC Boulogne (France), 
BIC Graphic USA, BIC Violex (Grèce) et BIC 
Écriture 2000 (France), avec des réductions
de respectivement 26 %, 16 %, 14 % et 8 %. 
Les bonnes pratiques développées en matière 

de consommation d’énergie sont, par 
exemple, l’utilisation d’éclairages économes 
sur les entités de BIC Boulogne (France)
et de BIC Graphic USA.
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
Systèmes de Management Environnemental, 
22 programmes concernant la réduction de
la consommation d’énergie ont été élaborés.

Consommation des ressources

en matières premières

Nous nous attachons à optimiser la quantité 
de matières premières nécessaires à la 
fabrication de nos produits et à leur distribution.
Nous avons initié une démarche d’éco-conception 

pour les produits d’écriture et les rasoirs.
Il s’agit d’une approche préventive qui permet 
d’intégrer les questions environnementales 
dès la conception du produit.
Des matériaux recyclés sont utilisés
dans plusieurs produits d’écriture BIC®,
et BIC Graphic USA lance en 2008 une
gamme complète de stylos contenant
des matières recyclées.
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
Systèmes de Management Environnemental, 
6 programmes concernant la réduction
de la consommation de matières premières
et 2 en matière de packaging ont été élaborés.

CONSOMMATION ANNUELLE D’EAU

RAPPORTÉE À LA PRODUCTION

GROUPE BIC 

Mètres cubes par tonne

CONSOMMATION ANNUELLE D’ÉNERGIE

RAPPORTÉE À LA PRODUCTION

GROUPE BIC 

Giga-joules par tonne

PRODUCTION ANNUELLE DES DÉCHETS 

INDUSTRIELS DANGEREUX

RAPPORTÉE À LA PRODUCTION

GROUPE BIC 

Tonne par tonne

TRAITEMENT DES DÉCHETS

INDUSTRIELS DANGEREUX EN 2007

GROUPE BIC

% du total exprimé en tonne

RÉPARTITION DES DÉCHETS

INDUSTRIELS DANGEREUX EN 2006 ET 2007

GROUPE BIC  2006  2007

% du total exprimé en tonne

PRODUCTION ANNUELLE DES DÉCHETS

INDUSTRIELS NON DANGEREUX

RAPPORTÉE À LA PRODUCTION

GROUPE BIC 

Tonne par tonne

TRAITEMENT DES DÉCHETS INDUSTRIELS 

NON DANGEREUX EN 2007

GROUPE BIC

% du total exprimé en tonne

RÉPARTITION DES DÉCHETS INDUSTRIELS 

NON DANGEREUX EN 2006 ET 2007

GROUPE BIC  2006  2007

% du total exprimé en tonne

INCINÉRATION
AVEC RÉCUPÉRATION 

D’ÉNERGIE

6 %

MISE EN
DÉCHARGE

31 %

RECYCLAGE

63 %

AUTRES TRAITEMENTS/
DESTRUCTIONS(1)

0 %

INCINÉRATION
AVEC
RÉCUPÉRATION 
D’ÉNERGIE

37 %

MISE EN
DÉCHARGE

11 %

RECYCLAGE

25 %AUTRES
TRAITEMENTS/

DESTRUCTIONS(1)

27 %

2003 2004 2005

18,17
16,39 15,99

2006 2007

15,74
14,1

2003 2004 2005

48,7
42,7

37,6

2006 2007

35,5

21,7

(1)  Autres techniques de traitement des déchets comme l’incinération sans récupération d’énergie.

(1)  Autres techniques de traitement des déchets comme l’incinération sans récupération d’énergie.
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RECYCLAGE INCINÉRATION
AVEC RÉCU-
PÉRATION
D’ÉNERGIE

MISE EN
DÉCHARGE

AUTRES
TRAITEMENTS /
DESTRUCTION(1)

13

25

37

11

27

44

9

34

RECYCLAGE INCINÉRATION
AVEC RÉCU-
PÉRATION
D’ÉNERGIE

MISE EN
DÉCHARGE

AUTRES
TRAITEMENTS /
DESTRUCTION(1)

2003 2004 2005

0,0365
0,03330,0309

2006 2007

0,0336 0,0322

2003 2004 2005

0,1637 0,1678 0,1548

2006 2007

0,1672 0,165

60 63

6

31

04

35

1

 Indicateurs extra-financiers 2007 audités.  
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Concilier réduction des coûts
et développement durable 
Sur de nombreux flux routiers en Europe, 
BIC implique ses prestataires dans la 
conception d’organisations de transport 
améliorées. L’objectif “zéro kilomètre à 
vide” est déjà atteint sur la liaison entre 
l’entrepôt français de Château-Thierry et le 
Royaume-Uni. Une autre action concerne 
l’utilisation de doubles planchers pour les 
camions, en vue de les saturer en palettes 
sur deux niveaux, à l’aller comme au retour 
entre l’usine et l’entrepôt. Même s’il ne peut 
se concevoir que pour des flux importants, 
réguliers et pérennes, ce dispositif constitue 
une piste prometteuse pour concilier 
réduction des coûts de transport et déve-
loppement durable.

Fret ferroviaire : BIC attentif
aux offres techniques pertinentes 
Jusqu’en 2006, BIC recourait au ferroutage 
pour ses transports de marchandises sur 
les liaisons France-Espagne et France-
Italie. Mais la dégradation de la qualité du 
service, notamment en termes de délais, a 
rendu nécessaire le retour au transport 
routier. “De façon structurelle, il nous est 
difficile de faire massivement appel au fret 
ferroviaire, analyse Stéphane Recchia, en 
charge des opérations de transport et de 
douane. Nos usines sont rarement reliées 
directement à une voie ferrée, ce qui impose 
obligatoirement le recours à un camion 
jusqu’à un terminal ferroviaire.” Pour 
autant, BIC reste à l’écoute des opérateurs 
ferroviaires et n’hésite pas à s’engager 
lorsqu’une proposition pertinente et compé-
titive lui est faite.

En collaboration avec ses clients et ses prestataires logistiques, le Groupe
travaille à optimiser ses opérations de transport, y compris au plan
environnemental. Parmi les pistes de travail lancées : le réexamen des flux,
en vue de diminuer le nombre de kilomètres parcourus à vide, et la mesure 
des émissions de gaz à effet de serre sur les principales liaisons,
afin de cibler les actions prioritaires.

Mesure de la performance environnementale
TRANSPORT
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  BIC et un de ses logisticiens en Europe, 

Norbert Dentressangle, ont la volonté d’unir

leurs efforts pour mesurer de la manière

la plus exacte possible les gaz à effet de serre 

générés par le transport routier de produits 

BIC® sur certains flux complexes.

“ Cette initiative devrait permettre d’améliorer

la performance environnementale et

d’optimiser, pour BIC comme pour Norbert

Dentressangle, les services aux clients”,

précise Jean-Pascal Meunier, Directeur

de région de Norbert Dentressangle.
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Émissions de
gaz à effet de serre :
des progrès significatifs 
malgré l’augmentation
des volumes transportés 
Comme l’année dernière, BIC a retenu
la méthode Bilan Carbone® de l’ADEME
pour mesurer les gaz à effet de serre (GES) 
émis par sa chaîne logistique. Le périmètre 
de l’étude couvre 80 % des flux totaux
de produits finis pour 2006.

Les principaux enseignements tirés
par le cabinet indépendant chargé
du bilan sont les suivants :
>  le transport aérien représente 2 %

des flux et 47 % des émissions de GES, 
le fret routier 44 % et 16 %, le fret 
maritime 54 % et 37 % ;

>  l’augmentation du fret entre 2005
et 2006 (+ 6 %) n’a pas empêché une 
diminution significative des émissions 
de GES (– 31 %). Ces résultats s’expliquent 
par une diminution sensible du recours
à l’avion (au profit du fret maritime)
sur certains flux import et export, 
notamment entre l’Europe et les
États-Unis. Ces premiers résultats
sont encourageants et nous confortent 
dans notre volonté de réduire autant 
que possible le fret aérien.

De manière générale, les principaux
flux à optimiser pour réduire davantage
les émissions de GES sont désormais
bien identifiés. Ces données constituent 
une base d’action précieuse pour les 
années à venir.

AIR

2 %

 FRET

EN TONNE.KM

MER

54 %
ROUTE

44 %

ROUTE

16 %

MER

37 %

ÉMISSIONS

DE GAZ À EFFET

DE SERRE

AIR

47 %

Le transport fluvial
à l’épreuve 
Soucieux d’identifier des solutions 
alternatives en vue de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), 
BIC a fait évaluer le potentiel du transport 
fluvial entre Le Havre (Seine-Maritime, 
France) et Gennevilliers (Hauts-de-seine, 
France). L’étude a consisté à simuler 
l’acheminement sur la Seine d’un 
conteneur de 40 pieds, à en déduire
les émissions correspondantes au moyen 
de la méthode Bilan Carbone® et à 
confronter ces dernières à l’estimation 
obtenue pour la route.

Conclusion : en l’état actuel des données
et des hypothèses, il n’existe pas d’écart 
significatif entre les deux scénarii
en matière d’émissions de gaz à effet
de serre. Si le transport fluvial se révèle 
plus économe en GES par kilomètre 
parcouru, cet avantage est fortement 
atténué par la distance supplémentaire
due aux méandres de la Seine.
BIC continue cependant à étudier
de près cette solution pour les autres 
avantages qu’elle présente, comme
la réduction du trafic routier.
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. . .  PARTIES PRENANTES . . .. . .  PARTIES PRENANTES . . .

Des relations ancrées
dans la confiance
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La qualité et la sécurité reconnues des produits BIC®, le professionnalisme
et le sérieux d’équipes formées et engagées, des valeurs fortes, largement diffusées
et appliquées dans le Groupe, constituent les bases solides et chaque jour réaffirmées
d’une relation de confiance avec les collaborateurs, clients et partenaires.
BIC s’efforce de développer au quotidien cette relation. 
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Les valeurs de responsabilité et d’éthique mises en avant par BIC
vont de pair avec une préoccupation constante pour l’épanouissement
professionnel des collaborateurs du Groupe. Celle-ci se traduit
par l’application des valeurs BIC et la mise en œuvre de programmes
de formation et de développement destinés à renforcer les compétences
et l’employabilité des salariés.

LA FORMATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
DES ÉQUIPES

Identifier et préparer
les futurs dirigeants
Dans des marchés où les compétences 
sont de plus en plus recherchées, parfois 
même en situation de pénurie, il est fonda-
mental de concentrer ses efforts sur l’iden-
tification et le développement des ressour-
ces clés.

Dans ce contexte, BIC privilégie le dévelop-
pement des compétences de ses salariés 
par les promotions internes : 80 % des postes 
correspondant au quatre premiers niveaux 
de direction sont pourvus en interne. Les 
“talents”, dont le rôle est crucial pour le 
développement de l’entreprise, font l’objet 
d’une attention particulière et de plans de 
développement sur mesure. Chaque année, 
en s’appuyant sur une analyse détaillée de 
notre organisation et de nos ressources, 
un plan de succession est validé par le 
Président du Conseil d’Administration et le 
Directeur Général.

La formation, un enjeu
déterminant pour le Groupe 
Valorisants pour les collaborateurs, la 
formation et le développement répondent 
également à des objectifs essentiels pour 
BIC. Ils contribuent notamment à diffuser 
les valeurs du Groupe, à améliorer le fonc-
tionnement opérationnel des équipes et de 
leurs managers et à repérer et développer 
les compétences des futurs leaders.

Ces actions de progrès sont déployées 
grâce à l’implication active des directeurs 
généraux et des directeurs opérationnels 
dans le cadre du programme People Deve-
lopment et via BIC University.

BIC porte une attention particulière à la 
mesure de la qualité de ses formations. 
Son partenaire, Formetris, permet d’évaluer 
précisément la qualité des programmes mis 
en place. En 2007, l’indice de satisfaction 
s’est établi à 80 sur une échelle de 0 à 100. 
L’objectif est de poursuivre cet effort et d’amé-
liorer chaque année l’indice de satisfaction.

La formation chez BIC est classée sujet 
numéro 1 de satisfaction par les collabora-
teurs dans les enquêtes d’opinion réalisées 
en Europe, aux États-Unis et en Amérique 
latine.

Accords
collectifs
Dans tous les pays où BIC est implanté,

le Groupe respecte les conventions

ou accords collectifs qui lui sont applicables. 

95 % des salariés sont concernés. 

Collaborateurs
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Intégrer la performance 
dans le calcul
de la rémunération
La rémunération des employés non 
managers est gérée localement par les 
sites du Groupe. S’agissant des managers, 
une des priorités consiste à se positionner 
dans tous les pays au-dessus d’un marché 
de référence. En 2007, une analyse externe 
a confirmé la réalité de ce parti pris.

La politique de rémunération de BIC
repose également sur la reconnaissance
de la performance individuelle et collective.
Ce qui se traduit par l’introduction dans
le salaire brut des cadres d’un élément 
variable comptant pour 8 % et plus
selon les niveaux.

Promotion de l’éthique
L’éthique est la première des cinq valeurs
de BIC ; elle est au cœur des principes
de gestion des affaires revendiqués
par le Groupe. En 2005, un programme
et une charte d’éthique ont été formalisés 
pour l’ensemble des sites du Groupe.
En 2007, un guide d’éthique a également 
été mis à disposition sur le site intranet : 
il doit permettre à chacun, dans la pratique 
de son métier, de se poser les bonnes 
questions et d’y répondre de façon appropriée.

L’adhésion aux valeurs
régulièrement mesurée
En avril 2005, 7 300 collaborateurs (soit 
97 % de la cible visée) ont été interrogés 
sur la signification des valeurs chez BIC
et leur respect dans l’entreprise. Depuis 
cette date, BIC mène tous les deux ans
une enquête sur les valeurs du Groupe, 
dont l’éthique. En 2007, les résultats ont 
montré une augmentation significative
de la réalité des valeurs vécues
au quotidien, passée de 75 à 80 %.

  Le développement des hommes :
un objectif fort pour BIC

“  Attirer, retenir et développer les talents 
pour soutenir notre croissance
et préparer les leaders de demain”
constituent le premier des cinq objectifs 
fixés par Mario Guevara pour 2008.
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 2005 2006 2007

Conseil d’Administration 22 % 22 % 20 %
Direction Générale 8 % 8 % 10 %
Managers (niveaux 3, 4, 5 et 6) 19 % 18 % 18 %
Autres managers et non-managers 45 % 43 % 42 %

Total 42 % 42 % 41 %

POURCENTAGE DE FEMMES 

EUROPE AMÉRIQUE
DU NORD

AMÉRIQUE
LATINE

ASIE TOTAL

102
100 100 100 100 100

101

98

101 101

COMPARAISON DES SALAIRES DES MANAGERS BIC

AVEC CEUX DU MARCHÉ (2007)

 BIC  Médian marché

> 15 769
 jours de formation 

>  80 %
 taux de promotion 
 interne des managers

CULTURE BIC

13 982

COMPÉTENCE
DE LEADERSHIP

20 612

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

18 180

FORMATIONS
TECHNIQUES

73 380

THÈMES DES

FORMATIONS

(en nombre d’heures
de formation reçues)

NOMBRE DE JOURS

DE FORMATION REÇUE 

2006 2007

15 723
13 035

15 769

2005

2005

18 %

82 %

EFFECTIF PERMANENT 
PAR PÔLE D’ACTIVITÉ 

2005 2006 2007

8 474

1 671

1 586

5 217

8 513 8 576

1 742
1 707

1 546
1 546

5 225 5 323

 Services logistique, marketing et administratif
 Force de vente et services aux clients
 Production et R&D

2006

18 %

82 %

TAUX DE PROMOTION INTERNE 
DES MANAGERS

(NIVEAUX 3, 4, 5 ET 6)

 Recrutement externe
 Promotion interne

Mesure de la performance sociale

2007

20 %

80 %

 Indicateurs extra-financiers 2007 audités.  
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Développer les compétences
de management
Créé en 1998, BIC University est un centre 
de formation dont le but est de développer 
de fortes compétences de management au 
sein du Groupe afin de faciliter le partage 
de la culture et le travail en équipe à 
travers les géographies et les fonctions. 
Son programme comporte des formations 
locales et globales, délivrées sur quatre 
continents. En 2007, plus de 15 769 jours de 
formation ont été dispensés. 

Un programme innovant
Parmi les programmes innovants mis en 
place par BIC University, on peut notam-
ment retenir le Mini MBA, le Master BIC 
University, ainsi qu’un programme orienté 
Consumer Marketing.

Le Mini MBA est un véritable programme 
qualifiant créé en collaboration avec le MIP 
(Management Institute of Paris). Son objectif 
est de donner aux jeunes managers le 
niveau de connaissance le plus actualisé 
possible dans les différentes fonctions 
clés de l’entreprise (stratégie, finance, 
vente, marketing, ressources humaines, 
chaîne logistique, production). Près de 
100 managers ont d’ores et déjà participé à 
ce programme.

Le Master BIC University (MBU) est un 
programme de développement des capaci-
tés de leadership qui se déroule sur trois 
ans. Il est animé par des consultants-
coachs qui accompagnent les participants 
de manière personnalisée, en les soumet-
tant notamment à des mises en situation.

Développer les compétences de nos équipes 
marketing dans le domaine de la prise en 
compte des besoins du consommateur est 
un des points clés de notre stratégie 
d’entreprise. C’est la raison pour laquelle 

BIC University a mis en place un programme 
original de Consumer Marketing – d’une 
durée de six jours – en partenariat avec 
l’ESSEC et HEC. Plusieurs dizaines de par-
ticipants suivront ce programme.

Un cycle de conférences
Dans un souci de développement de l’ensem-
ble des équipes de l’entreprise, un cycle de 
conférences bimestrielles a été inauguré. 
Des intervenants de haut niveau, experts 
reconnus dans leur domaine d’activité 
(innovation, marketing, people development, 
évolution de la distribution…) sont réguliè-
rement sollicités pour présenter les dernières 
évolutions et tendances. 

BIC University s’est également associée à 
l’IMD (Institute for Management Development) 
de Lausanne afin de permettre chaque année 
à six à huit personnes de participer à 
l’un des programmes phares de l’institut : 
Orchestrating Winning Performance (OWP).

BIC Violex, un employeur
majeur en Grèce
Le ministre grec de l’Économie et des 
Finances a remis à BIC Violex le premier 
prix décerné par la chambre de commerce 
grecque dans le secteur de l’emploi.

Ce prix récompense l’augmentation
du nombre d’emplois offerts par BIC
dans ce pays.
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L’Afrique du Sud est le pays au monde qui 
compte le plus d’habitants infectés par le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH) : plus 
de 5 millions de personnes sont concernées.
Depuis 2000, BIC Afrique du Sud a mis
en place un programme pour combattre
le sida. Celui-ci est géré par la clinique 
interne et par un comité de pilotage 
composé de salariés de l’entreprise.

Il comporte trois volets :

>  un plan d’éducation où différents 
moyens sont mobilisés : conférences, 
vidéos, théâtre d’entreprise, éducateurs 
salariés spécifiquement formés, 
journées portes ouvertes pour toucher 
les familles des collaborateurs, etc. 
Petit à petit, on constate
une évolution des comportements et
une meilleure compréhension du mode 
de contamination par le virus. 

>  des consultations et un programme
de dépistage volontaire. Depuis 2002, 
environ 50 % des salariés ont demandé 
un dépistage à la clinique interne.
Mais la peur d’être stigmatisé dissuade 
un grand nombre de personnes de 
recourir à ce service. C’est pourquoi,
en 2007, BIC a organisé en collaboration 
avec l’association Right to care une 
session de dépistage pendant laquelle 

99 salariés volontaires ont pu être 
reçus par des infirmières diplômées.
Cette action a été étendue à un groupe
de travailleurs sous contrat auquel
BIC confie régulièrement des travaux 
d’emballage ;

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

BIC Afrique du Sud prend en charge
la majorité des dépenses médicales.
Le complément est financé sur un fonds 
alimenté par les salariés. Les patients
sous traitement antirétroviral effectuent 
un paiement symbolique. 

Combattre le sida en Afrique du Sud

BIC s’engage pour ses salariés…
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Avec BIC,
compléter sa scolarité…
Démarré en 2004, le programme Educa 
BIC est destiné aux salariés de BIC 
Amazonia, à Manaus (Brésil). Son objectif 
est de permettre d’achever leur scolarité 
primaire à tous ceux qui n’ont pas pu 

le faire. Le programme s’inscrit dans
le cadre de l’Éducation nationale et 
comprend des cours d’histoire, de biologie, 
de mathématiques, de portugais, d’anglais… 
dispensés par des fonctionnaires
de l’État. De nombreux collaborateurs
ont ainsi reçu un diplôme (du primaire
à la terminale) depuis 2004.

… et améliorer
son bien-être au travail
Afin d’encourager les salariés du site
de Milford (États-Unis) engagés dans
une démarche personnelle d’amélioration
de leur santé, BIC Corp. a mis en place
le programme Wellness In actioN (WIN). 
Pendant six mois, chacun des participants 
est aidé dans la surveillance de son poids, 
mais aussi dans la réduction de son stress, 
de son taux de cholestérol ou de sa tension 
sanguine. Les résultats sont mesurés
lors du BIC Challenge, compétition interne 
qui permet de se mesurer aux autres 
participants, de s’encourager mutuellement 
et de partager les meilleures initiatives. 
Plus de 200 salariés y ont participé
en juin 2007.

Au Brésil, BIC Amazonia propose
à ses salariés des séances quotidiennes
de stretching pour améliorer leur santé 
physique ainsi que leur aptitude
au poste de travail.

Aux États-Unis,
BIC sensibilise
ses collaborateurs
au développement
durable

Fin 2007, BIC Graphic USA a consacré

une semaine à la promotion de la démarche 

Going green auprès de ses collaborateurs.

Ce fut l’occasion de rappeler l’engagement

de cette division pour réduire sans cesse 

l’impact environnemental de ses activités. 

L’accent a notamment été mis sur la

préparation du lancement de la gamme BIC® 

Ecolutions™, en 2008 qui comprend des stylos 

à bille et des blocs-notes fabriqués à partir 

de matériaux recyclés. Autre volet important

de cette manifestation : des représentants

de deux associations locales, Progress 

Energy et Pinellas County Recycling,

ont sensibilisé le personnel aux économies 

d’énergie et aux actions de recyclage

susceptibles d’être réalisées à domicile.
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Sur des marchés marqués par une vive concurrence de produits
à bas prix, l’engagement de la marque BIC® pour la qualité et
pour le service prend sa pleine dimension. La qualité au juste prix,
associée au savoir-faire logistique d’un groupe en relation avec
des distributeurs de toutes tailles dans tous les pays du monde,
permet à BIC d’accompagner efficacement ses clients sur le terrain
le plus local comme dans leur développement mondial.

LES GARANTIES D’UN GROUPE
INDUSTRIEL RECONNU

BICareful™, un outil
de communication
sur la sécurité des briquets
BIC accompagne ses clients et distributeurs 
pour toujours plus de qualité et de sécurité. 

Pour informer et former ses clients, BIC édite 
en Europe BICareful™, une lettre d’information 
biannuelle éditée à 200 000 exemplaires 
dans une quinzaine de langues, qui fait le 
point sur la sécurité des briquets et sur 
l’évolution de la législation.

À l’occasion de la mise en application de la 
norme “sécurité enfants” sur les briquets 
en Europe, BIC a adressé au même public 
des campagnes sur le thème “une sécurité 
totale pour vous et vos clients”.

BIC Corp. active dans
l’association professionnelle 
National Association
of Convenience Stores (NACS)
Plus de 65 % des briquets BIC® sont vendus 
dans des magasins de proximité appelés 
aux États-Unis convenience stores. Depuis 
plusieurs années, BIC travaille étroitement 
avec l’association nationale des convenience 
stores (NACS), association professionnelle 
représentant plus de 2 200 magasins et 
1 800 fournisseurs. La mission de NACS est 
de représenter l’industrie et de conseiller 
les distributeurs pour les aider à améliorer 
leur rentabilité et à anticiper les évolutions 
futures.

Patrick Cordle, responsable des ventes de 
briquets et de rasoirs pour BIC aux États-
Unis, préside le collège “fournisseurs” du 
conseil d’administration de NACS. “Notre 
partenariat avec NACS nous permet de 
nous assurer de la progression de ce réseau 
de distribution, ainsi que de sa capacité à 
répondre aux évolutions futures”, précise 
Patrick Cordle.

Clients

Marchés matures : des initiatives pour
resserrer les liens avec les distributeurs
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À la demande de ses clients fournisseurs
d’articles de bureau, BIC a développé
une brochure sur la performance environne-
mentale de ses produits. En effet, les grandes
entreprises et les marchés publics développent 
désormais systématiquement des politiques 
d’achats durables.
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BIC est présent depuis plus de trente ans 
dans de nombreux pays émergents et réalise 
6,3 % de son chiffre d’affaires dans les 
pays en développement selon la définition 
Indice de développement humain, IDH. Au 
Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, le faible 
pouvoir d’achat des consommateurs est le 
facteur déterminant de toute démarche 
commerciale. BIC applique des principes 
de bon sens : favoriser la production locale 
sous licence, adapter la distribution et le 
conditionnement des produits aux modes de 
consommation locaux. Aussi, dans certains 
pays, BIC commercialise ses stylos et rasoirs 
dans des emballages contenant un ou deux 
articles seulement.

Encourager la production locale 
pour les marchés locaux
La production locale sous licence concerne 
essentiellement les stylos à bille et les 
rasoirs classiques. Dans la zone Moyen-
Orient et Afrique, elle génère environ 
500 emplois chez les partenaires producteurs. 
Elle encourage également les transferts 
de technologie : en maîtrisant avec BIC les 
procédés de moulage plastique, de nombreux 
producteurs sous licence en viennent à 
fabriquer d’autres produits. Ce mode d’orga-
nisation assure une meilleure compétitivité 
des produits commercialisés et contribue à 
limiter les opérations de transport.

Collaborer avec les distributeurs 
Dans beaucoup de ces pays aux marchés et 
aux circuits de distribution souvent bien 
spécifiques, BIC s’appuie sur la connais-
sance de ses distributeurs. Il n’existe parfois 
pas de valeurs monétaires décimales 
comme les centimes d’euro, et modifier le 
prix d’un article en ajoutant ou en sous-
trayant la plus petite unité monétaire peut 
induire un changement de positionnement 
radical. La politique de prix est donc arrêtée 
en collaboration avec les distributeurs 
locaux, en fonction des modes de consom-
mation et des seuils de prix de vente.

Nous constatons chaque année les progrès réalisés
par BIC en matière d’intégration de l’environnement
et du social dans les process au quotidien.
Il nous semble qu’en 2007 BIC a intégré les enjeux
du carbone grâce aux bilans carbone réalisés sur
les sites et dans le domaine du transport et a renforcé
son expertise sur la mesure de la performance 
environnementale des produits, sujet sur lequel
Lyreco et BIC pourraient travailler ensemble.

GUY HORNUNG,
RESPONSABLE QUALITÉ, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ LYRECO,
ET TRAN THIEN OANH,
RESPONSABLE MARKETING GROUPE CHEZ LYRECO

Marchés émergents : une stratégie ancrée
sur la connaissance des spécificités locales

À
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BIC décline dans toutes les économies du monde son engagement
pour la qualité au juste prix, tout en faisant évoluer ses gammes
en réponse aux demandes des différents marchés. 

BIC a à coeur de respecter ce contrat de longue date avec
le consommateur, à la fois gage de confiance et condition
essentielle de la pérennité de son activité.

UN ENGAGEMENT POUR
LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

Faciliter l’accès
aux produits essentiels
Offrir à tous la possibilité d’acheter des 
produits essentiels de haute qualité à prix 
raisonnable est une priorité pour le Groupe 
BIC. L’optimisation de la conception du pro-
duit, du choix des matières premières, et 
des différents modes de distribution mis en 
place contribue à réaliser cette promesse.

La promesse d’une marque
Cette promesse est portée par la marque 
BIC®, aujourd’hui une des plus connues au 
monde, gage de qualité, de prix juste mais 
aussi de fantaisie et de convivialité. 

Chacune des autres marques du Groupe – 
BIC® Kids, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Sheaffer® et 
PIMACO® – a également une forte noto-
riété dans son domaine propre. Des campa-
gnes de publicité pour la télévision ou la 
presse écrite ont été menées sur différents 
marchés en 2007.

Pour toucher au plus près le jeune consom-
mateur, BIC a renforcé sa présence sur le 
Net. C’est ainsi qu’en 2007 le lancement du 
nouveau rasoir BIC Comfort 3® Advance™ a 
été soutenu par une campagne européenne 
de marketing viral humoristique, accessible 
notamment sur www.3fineslames.com ou 
www.3suaveshojas.es.

Lancée en mai 2006, la campagne de marketing 
viral sur l’écriture www.assuralecrit.com 
continue de circuler sur les sites de partage 
de vidéos et de remporter des prix.

Consommateurs
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Des innovations au service
du consommateur
La force du Groupe a toujours été de compren-
dre les besoins et de trouver les solutions 
techniques permettant d’offrir un vrai 
bénéfice à un prix juste pour les consom-
mateurs. L’objectif de BIC est d’assurer la 
pérennité de ses produits classiques en les 
améliorant continuellement et en adaptant 
l’offre aux besoins des différents marchés, 
tout en proposant sans cesse de nouveaux 
produits à plus forte valeur ajoutée.

Fiabilité et sécurité
des briquets BIC®

Un autre atout permet aux produits BIC® 
de fidéliser clients et consommateurs : 
leurs performances en matière de sécurité. 
L’enjeu est bien évidemment capital en ce 
qui concerne les briquets. Chacun des cinq 
millions de briquets BIC® fabriqués chaque 
jour dans nos usines est soumis à plus de 
50 contrôles individuels et automatiques 
tout au long du processus de production. 
Les milliers de tests réalisés sur les briquets 
BIC® par des laboratoires indépendants et 
accrédités ont tous conclu à leur stricte 
conformité.

BIC soutient la nouvelle 
réglementation européenne
Depuis le 11 mars 2008, conformément
à la décision de la Commission européenne 
(2006/502/EC), la norme de sécurité 
ISO 9994 sur les briquets continue d’être 
obligatoire et il est interdit d’importer,
de produire et de vendre aux consommateurs 
de l’Union européenne des briquets
non munis d’une “sécurité enfants”
(à l’exception des briquets de luxe
et semi-luxe) ou des briquets fantaisie.

BIC, qui soutient la sécurité du 
consommateur, se conforme à cette 
décision et souhaite son respect
par tous les intervenants du marché,
en particulier par les importateurs
de briquets à bas prix. 

À ce sujet, François Bich, Directeur 
Général Délégué du Groupe BIC, en charge 
de l’activité briquets, a déclaré : “Faire
des règles, c’est bien. Les faire respecter,
c’est mieux. Trop souvent, aujourd’hui,
les règles de sécurité des briquets ne sont
pas respectées, mettant ainsi en danger
la sécurité des consommateurs.”



56 GROUPE BIC - RAPPORT D’ACTIVITÉ

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007

BIC a poursuivi en 2007 son programme de soutien à des actions locales
autour de l’éducation, de l’hygiène et de la santé. Les actions ont consisté 
en des dons d’articles de papeterie ou de rasoirs, des soutiens financiers 
ou des initiatives prises par les salariés envers leurs communautés
de voisinage. Les produits BIC® répondent en effet à des besoins
fondamentaux universels tels que l’écriture ou le rasage.

Les opérations en faveur des communautés sont généralement
pilotées par les filiales elles-mêmes, qui bénéficient
d’une meilleure visibilité sur les besoins locaux et sont
en mesure de gérer plus efficacement ces programmes. 

UNE MOBILISATION
SUR LE TERRAIN

Au Kenya, un nombre croissant
de personnes, pour beaucoup des femmes 
et des enfants, sont la cible d’abus 
sexuels et de violences domestiques.
En 2001, l’hôpital des femmes de Nairobi 
a ouvert un centre de rétablissement 
pour les victimes de violences.
Depuis, environ 6 500 personnes y ont 
été accueillies pour être examinées, 

recevoir un traitement et un soutien 
psychologique gratuits. Pour faire face
à l’augmentation du nombre de victimes, 
un projet d’extension du centre
de rétablissement et de construction
d’un nouvel hôpital a été lancé.
Dans le cadre d’une initiative appelée 
Rewriting life with BIC, le Groupe
a contribué à son financement.

BIC soutient les victimes de violences
domestiques au Kenya

En Amérique latine,
les employés BIC
s’engagent pour l’habitat
En 2007, le nombre de programmes
dans lesquels s’impliquent les employés 
BIC a largement progressé. C’est ainsi 
qu’en Uruguay, dans le cadre de l’initiative 
“Un toit pour mon pays”, des employés
ont donné de leur temps pour participer à 
la construction de deux maisons destinées 
à des familles pauvres, tandis que la société 
BIC Uruguay contribuait par un don
à l’achat des matériaux.

Des collaborateurs de BIC Mexique et
de BIC Argentine ont, quant à eux, participé
à des travaux de réfection d’écoles.

Communautés
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS
AU SEIN DES FILIALES DU GROUPE BIC 

Donations

sous forme

de produits

83

>  France : les produits d’écriture et de rasage ont été donnés pour quelque
55 projets répondant à des besoins caritatifs (aide à des écoles en Afrique,
aide envers les sans-abri en France, soutien de programmes
d’assistance médicale).

>  Canada : dans le cadre du projet Pencils for Kids, un don important
de crayons a été fait à des écoles africaines.

>  BIC Sport offre des planches de surf à la base nautique d’Essaouira (Maroc),
qui propose des activités sportives aux jeunes les plus démunis.

>  BIC Graphic Europe : une dizaine d’initiatives principalement centrées
sur l’éducation et la santé ont été entreprises, parmi lesquelles des dons
de produits pour des projets dans des pays d’Amérique latine ou aux Philippines,
en Mauritanie, au Malawi, au Mozambique, en Espagne et au Portugal.

Aide financière

à des organisations

caritatives 

62

>  Brésil : PIMACO a soutenu en 2007 de nombreuses actions en faveur
d’enfants handicapés, hospitalisés ou vivant dans les rues à Rio de Janeiro.

>  France : BIC a renouvelé son aide à l’association L’enfant@l’hôpital, qui
organise des ateliers d’écriture pour des enfants et adolescents hospitalisés.

>  États-Unis : BIC Graphic USA poursuit son soutien financier permanent
à la Pinellas Education Foundation. Ses employés ont participé à la course
à pied de 5 km Race for the Cure de Susan B. Komen pour la lutte
contre le cancer du sein.

>  Australie : une contribution a été reversée à la lutte contre le cancer
du sein suite à une promotion sur des produits BIC®.

>  Guatemala : BIC a une fois de plus permis à des orphelins ou des personnes
âgées pauvres d’assister au moment de Noël à une représentation
du ballet Nutcracker.

Travail bénévole

des salariés 
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>  Brésil : les employés de BIC Amazonia ont donné de leur temps pour
distribuer de la nourriture à des familles pauvres de Manaus.

>  Mexique et Argentine : des collaborateurs de BIC ont participé à la rénovation
d’écoles et contribué ainsi à l’amélioration des conditions d’accueil des élèves.

>  États-Unis : le comité Community Service Volunteer de BIC Corp. a distribué,
via différentes organisations communautaires, de la nourriture et des vêtements
chauds à des membres de la communauté dans le besoin.
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BIC Corp. lutte
contre la malnutrition
Dans le Connecticut (États-Unis), dans
des foyers à faible pouvoir d’achat, un 
enfant sur trois souffre de malnutrition.

En 2007, les employés du site BIC
de Milford se sont engagés, à travers
le programme Kids’ Backpack Program,
à lutter contre ce phénomène croissant
en confectionnant et en offrant à
des enfants des paquets alimentaires 
destinés à compléter leur alimentation 
pendant le week-end.

Aux Pays-Bas,
BIC s’associe à l’UNICEF
En 2007, BIC a soutenu l’UNICEF
à travers une opération de promotion
sur les articles de coloriage BIC® Kids.
Sur chaque kit BIC® Kids vendu aux écoles 
primaires, 3 euros ont été reversés à 
l’UNICEF. Les enfants avaient par ailleurs 
la possibilité de participer à un concours 
de dessin ; pour chaque dessin envoyé, 
BIC® Kids a aussi reversé 3 euros à 
l’UNICEF. L’opération s’est poursuivie 
pendant l’été où, pour chaque paquet
de feutres BIC® Kids acheté, 0,30 euro
était reversé à l’UNICEF. Les résultats
de cette opération se sont révélés positifs, 
conduisant BIC à inscrire ce partenariat 
dans la durée.

ÉDUCATION

67 %

ESTIMATION

INTERNE DE LA 

VALEUR DES 

OPÉRATIONS

SANTÉ

33 %
ÉDUCATION

64 %
NOMBRE 

D’OPÉRATIONS

SANTÉ

36 %

Le montant estimé de ces actions représente plus de 0,5 % du résultat avant impôt du Groupe.

THÈMES DES OPÉRATIONS EN FAVEUR DES COMMUNAUTÉS
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Repères chiffrés
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EMPLOYÉS FOURNISSEURS ACTIONNAIRES BANQUES ÉTATS INVESTISSEMENTS

398
millions d’euros
Ce montant correspond 
aux salaires chargés,
aux primes et 
participations versées
aux employés.

735
millions d’euros
Ce montant correspond 
aux achats de matières 
premières, de consomma-
bles et aux achats de 
prestations de services.
Certaines taxes locales 
sont incluses dans
ce montant.

95
millions d’euros
Ce montant comprend
64 millions d’euros versés 
au titre des dividendes,
4 millions d’euros pour
le rachat des intérêts 
minoritaires des filiales, 
ainsi que 27 millions 
d’euros pour l’acquisition 
d’actions d’autocontrôle.

(6)
millions d’euros
Ce montant cumule
3 millions d’euros reçus 
au titre des emprunts nets 
des remboursements 
contractés par le Groupe 
et 3 millions d’euros,
suite à la réduction
du portefeuille d’actifs 
financiers.

83
millions d’euros
Ce montant cumule
les montants versés
dans le monde
au titre des impôts
sur les bénéfices.

82
millions d’euros
Ce montant intègre
69 millions d’euros d’acquisition 
d’immobilisations corporelles,
8 millions d’euros d’acquisition 
de brevets, licences et autres 
dépenses d’investissement
ainsi que 13 millions d’euros 
d’acquisition de filiales
et 8 millions d’euros
reçus au titre des cessions 
d’immobilisations.
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* Ne tenant pas compte de la variation du besoin d’exploitation.

Distribution des revenus
vers les parties prenantes*

Chiffre d’affaires : 1 456 millions d’euros 

>   460 millions d’euros en Europe

>    641 millions d’euros en Amérique du Nord et Océanie

>   270 millions d’euros en Amérique latine 

>   85 millions d’euros au Moyen-Orient, Afrique et Asie
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SOCIÉTÉ BIC - 

Exercice clos le 31 décembre 2007

À la demande du Groupe BIC et en notre qualité 
de Commissaire aux Comptes de SOCIÉTÉ 
BIC, nous avons procédé à la revue des procé-
dures de reporting de certains indicateurs 
publiés dans le Rapport annuel et de déve-
loppement durable 2007 et relatifs aux domaines 
suivants : ressources humaines, santé & 
sécurité et environnement.
Ces procédures, ainsi que les informations 
figurant dans ce rapport, ont été préparées 
par la Direction du Développement Durable 
sous la responsabilité de la Direction Générale 
du Groupe BIC.

Nature et étendue des travaux
Nous avons identifié, en collaboration avec la 
Direction du Développement Durable du Groupe 
BIC, treize indicateurs qui font l’objet de la 
présente attestation. Notre revue a porté sur 
les données de 2007 des indicateurs signalés, 
dans le corps du Rapport annuel et de dévelop-
pement durable, par le symbole .

Pour ces treize indicateurs, nous avons mis 
en œuvre les diligences suivantes :
•  Nous avons pris connaissance des procé-

dures ainsi que de l’organisation mise en 
œuvre pour établir le reporting social 
(ressources humaines et audits sociaux), 
de santé & sécurité, et environnemental 
afin de revoir leurs caractères appropriés 
en termes de pertinence, de fiabilité, 
d’objectivité et de précision de ces procé-
dures au regard du référentiel retenu par le 
Groupe, des activités du Groupe et du 
caractère international des implantations.

•  Nous avons conduit des entretiens auprès 
de la Direction du Développement Durable 
et de ses correspondants directs afin de 
revoir le caractère approprié des procé-
dures de collecte, de consolidation et de 
contrôle des données.

•  Nous avons mené des entretiens auprès de 
responsables en charge de la collecte et de 
la consolidation intermédiaire des données 
de quatre usines afin d’apprécier la bonne 
compréhension et application desdites pro-
cédures. Ces quatre usines couvrent les 
activités principales du Groupe : papeterie, 
briquets et rasoirs, et sont situées en 
France et en Espagne.

Ces diligences n’avaient pas pour objectif de 
formuler une assurance modérée ou raison-
nable sur l’application des procédures de 
reporting ou sur les indicateurs eux-mêmes, 
et ne comprennent donc pas, conformément 
aux Normes internationales d’audit ISAE 
(International Standards on Assurance Enga-
gements), tous les contrôles propres à un 
audit ou à un examen limité, mais nous per-
mettent de formuler des constats sur les 
procédures pour les indicateurs sélectionnés.

Constats
•  Le Groupe BIC s’appuie sur une organisation 

interne dédiée pour assurer la remontée et 
la consolidation annuelle de ces informations 
sur le périmètre Groupe.

•  La définition des indicateurs, de leur péri-
mètre et l’organisation du reporting tient 
compte des spécificités des activités du 
Groupe et du caractère international des 
implantations.

•  Les guides et outils de reporting des indi-
cateurs de développement durable ont été 
diffusés auprès des différents contributeurs 
de l’ensemble des entités du Groupe et 
appliqués dans toutes les implantations que 
nous avons visitées.

•  Les règles de détermination du périmètre 
sont propres à chaque type d’indicateurs.

•  En 2007, le Groupe BIC a précisé la définition 
de certains indicateurs environnementaux 
et redéfini la procédure de consolidation.

•  En 2007, le Groupe BIC a intégré dans son 
interface informatique de reporting financier 
les indicateurs sociaux et environnementaux, 
ces développements ayant pour objectif de 
fiabiliser la collecte des données. 

•  Dans le cadre du processus d’amélioration 
continu du reporting de développement 
durable du Groupe BIC, la fiabilité des données 
pourrait être renforcée par la formalisation 
et le renforcement des procédures de contrôles 
à chaque niveau de collecte et de consolidation.

•  Les processus de reporting n’appellent pas 
d’autres commentaires de notre part.

Paris, le 2 avril 2008

Grant Thornton

Membre français de Grant

Thornton International

Gilles Hengoat
Associé

Grant Thornton

ecodurable®

Robin Edme
Associé

Attestation sur certains indicateurs

Attestation du Commissaire aux Comptes sur l’application des procédures de reporting
d’une sélection d’indicateurs publiés dans le Rapport annuel et de développement durable

 Indicateurs extra-financiers 2007 audités.  



Pour la première fois, ce rapport réunit la présentation

de l’activité du Groupe BIC et de son engagement

dans le développement durable. Dans le regard neuf

de deux jeunes héros de papier, c’est toute une histoire

que vous allez découvrir. Leur itinéraire vous mène

d’un village français méridional à une échoppe pakistanaise 

en passant par une usine BIC et par New York… En fait 

partout où se conçoivent, se fabriquent ou s’utilisent

les produits BIC®. Avec eux, partez à la rencontre

de tous ceux qui font de BIC® une marque mondiale,

choisie et appréciée partout dans le monde.

Périmètre et choix des indicateurs

extra-financiers publiés dans ce rapport

La période couverte est celle du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2007. Les indicateurs publiés sont liés 
aux principaux enjeux sociaux et environnementaux 
de BIC. 
Les indicateurs sociaux sont relatifs aux effectifs 
permanents du Groupe. Les indicateurs santé sécurité 
sont relatifs aux employés BIC des sites de production 
à l’exception de ceux récemment acquis, qui seront 
intégrés dans le reporting de 2008. Les indicateurs 
environnementaux sont relatifs à l’ensemble des usines 
du Groupe et à un entrepôt.
Le recensement des actions envers les communautés 
provient d’un questionnaire envoyé annuellement à 
chaque direction de filiale.
Les membres du comité de développement durable 
effectuent les contrôles de cohérence des données 
publiées.
L’application des procédures à une sélection d’indi-
cateurs extra-financiers a fait l’objet d’une vérification 
externe et l’attestation figure dans le rapport.
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Le rapport est réalisé sur un papier Satimat 
Green, composé de 60 % de pâte recyclée 
et 40 % de pâte FSC. Ce label mondial FSC 
identifie les produits provenant d’une gestion 
responsable des forêts. 
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