
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008

L’essentiel est
entre nos mains





Cultiver le bon sens écologique 
BIC favorise l’utilisation minimale de matières 
dans les produits et les emballages et intègre 
progressivement de nouveaux matériaux écologiques, 
recyclés ou renouvelables. Ceci permet de limiter 
la consommation des ressources naturelles.

Lutter contre le changement climatique
La mesure de l’impact environnemental des produits 
du Groupe, de ses usines et de ses opérations de 
transport constitue une base pour initier et mettre 
en place des actions de réduction.

Développer une relation de confiance au quotidien
Le code de conduite du Groupe BIC est déployé dans 
les usines de BIC et dans celles de ses sous-traitants. 
Le Groupe vise aussi à renforcer les compétences 
et l’employabilité des salariés et à promouvoir 
les initiatives locales de soutien aux communautés.

Ce que BIC
a choisi de faire
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DÉMARCHE

Agir dans la continuité 
de notre vision et de nos valeurs
En créant son premier stylo à bille, BIC avait choisi d’aller à l’essen-
tiel : créer un outil simple, de qualité qui facilite un geste universel, 
outil que tout le monde peut utiliser et que tout le monde peut 
s’offrir. Après les instruments d’écriture, les briquets et les rasoirs 
BIC® ont appliqué ce même principe. Aller à l’essentiel caractérise 
aujourd’hui encore la vision du Groupe BIC.

Pour répondre aux besoins de consommateurs du monde entier, 
BIC fait évoluer son offre et améliore constamment ses produits. 
Les gammes s’élargissent, les produits évoluent vers plus de confort, 
plus de fonctionnalités mais, à chaque niveau de sophistication, 
restent accessibles au plus juste prix.

Aller à l’essentiel guide également la démarche de développement 
durable engagée par le Groupe depuis cinq ans. Cette approche ne 
permet pas seulement de ma triser le prix de vente, mais égale-
ment d’alléger le poids des produits, ce qui constitue un facteur 
positif au plan environnemental.

Organiser notre action
Le management du développement durable repose sur une démar-
che de progrès continu déployée à l’échelle du Groupe et 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. Son rôle est de proposer à la Direction 
du Groupe des orientations et les plans d’actions correspondants, 
de rendre compte de la mise en œuvre des programmes en cours, 
de développer la mobilisation interne sur les thèmes prioritaires. 
Ces missions sont coordonnées par la directrice du développe-
ment durable.

L’essentiel 
vu par BIC
Sous une simplicité apparente, 
chaque produit BIC® est
un concentré de technique et 
d’ingéniosité, d’optimisation 
de moyens, qui associe 
trois exigences majeures :

>  Répondre à un besoin 
universel : tracer 
un trait, allumer 
une flamme, se raser…

>  Remplir efficacement 
et durablement 
sa fonction 

>  Proposer le meilleur prix 
possible en optimisant 
matières et procédés.

Aller à l’essentiel
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DÉMARCHE

Mise en œuvre depuis 2004, la démarche BIC est désormais à 
maturité. Chaque direction du Groupe poursuit de façon plus auto-
nome ses propres objectifs “durables”. Les équipes du marketing, 
par exemple, intègrent les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques du Groupe dès la conception de chaque nouveau 
produit.

Mesurer nos progrès 
au travers d’un baromètre 
La démarche BIC s’appuie sur la mesure des performances du 
Groupe dans l’ensemble des domaines du développement durable. 
Elle privilégie le principe d’amélioration continue.

Une nouvelle et importante étape a été franchie en janvier 2008 
lorsque le Groupe s’est doté d’objectifs ambitieux et réalistes à 
l’horizon de décembre 2010, concrétisés par 10 indicateurs regrou-
pés dans le baromètre BIC. Ces indicateurs concernent la perfor-
mance environnementale des produits, des activités industrielles 
et l’évolution de la responsabilité sociale ; ils permettent de suivre 
les progrès réalisés. Ce baromètre constitue un outil de pilotage 
pour la Direction Générale du Groupe qui suit les plans d’actions 
chaque trimestre ; il est également un guide d’actions quotidien 
pour l’ensemble des équipes.

Baromètre global
Cet indicateur est défini en calculant 
la moyenne des 10 indicateurs 
spécifiques du baromètre. Il montre 
la progression globale de l’année en 
terme de développement durable.

2008 : la progression globale a été
de 15 points grâce, en particulier,
aux actions menées sur la mesure 
environnementale des produits 
et sur les accidents du travail.

BIC 2008 73 %
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Quelle est votre vision de l’engagement 
du BIC dans le développement durable ?
Bruno Bich : Notre engagement dans le développement durable 
est une responsabilité qui doit être partagée par chacun chez BIC. 
Notre responsabilité est de contribuer à l’émanation d’un modèle 
économique plus respectueux de l’environnement.

L’engagement de BIC est de réduire les impacts de notre activité 
sur l’environnement, en particulier lors de la conception des pro-
duits, de la fabrication et du transport ; tout en répondant aux 
besoins de consommateurs qui souhaitent un choix de produits 
accessibles, et tout en maintenant la santé financière de notre 
société.

Quelles ont été les avancées majeures 
dans le domaine du développement 
durable en 2008 ?
Mario Guevara : Le Groupe BIC a une approche globale du déve-
loppement durable, intégrant toutes les activités de l’entreprise, 
de la fabrication au développement des produits. En 2008, nos 
avancées ont principalement concerné trois domaines : nos usi-
nes, nos produits et l’implication de nos salariés.

Dans nos usines, les indicateurs clés mesurant les consomma-
tions d’eau et d’énergie ainsi que les déchets dangereux montrent 
que nous sommes en progrès en comparaison de 2007, et ceci 
grâce à la mise en place dans toutes les usines BIC de la politique 
Santé, Sécurité et Environnement du Groupe et des systèmes de 
management.

En 2008-2009, nous avons lancé la gamme de produits BIC® 
Ecolutions™ qui comporte des produits de papeterie fabriqués 
avec des matériaux recyclés et le premier rasoir BIC® avec un 
manche en bioplastique. Le bioplastique est issu du ma s, une 
ressource renouvelable, et illustre l’engagement de BIC à utiliser 
des matériaux alternatifs pour préserver les ressources naturelles.

MESSAGE

Message de Bruno Bich, Président
du Conseil d’Administration, 

et de Mario Guevara, Directeur Général

1 420,9 ME
  CHIFFRE D’AFFAIRES 2008

 EFFECTIFS 2008

 8 312
  COLLABORATEURS
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Par ailleurs, 5 077 salariés de BIC ont participé en 2008 à un pro-
gramme de reforestation de mangrove à Sumatra, en Indonésie. 
Plus de 44 000 euros ont été réunis par les salariés et abondés par 
le Groupe pour une donation totale de plus de 88 000 euros versés 
à Planète Urgence, organisation en charge de ce programme. La 
reforestation de cette mangrove contribue à améliorer l’environne-
ment, la biodiversité et favorise l’essor local.

Comment le modèle économique de BIC 
vous aide-t-il à aborder la crise économique ?
Mario Guevara : La crise économique actuelle illustre effective-
ment la vulnérabilité des ressources financières et économiques 
du monde. En tant que citoyen du monde, le Groupe BIC se concen-
tre sur une approche responsable et nous pensons que la simpli-
cité des produits BIC® ainsi que notre modèle économique sont 
particulièrement appropriés en ces périodes difficiles.

Nous continuons à offrir des produits d’un excellent rapport qua-
lité-prix et conçus pour une longue utilisation ; ils sont également 
légers et ceci grâce à nos efforts permanents pour réduire l’utili-
sation des matières premières. Ces produits d’usage quotidien 
contribuent à simplifier la vie de millions de consommateurs et 
illustrent notre vision qui est d’offrir des produits simples, inventifs 
et fiables pour tous, partout dans le monde.

Quels sont les objectifs de BIC pour 2009 ?
Mario Guevara : Nous continuerons à utiliser le baromètre créé en 
janvier 2008 pour nous aider à mesurer nos progrès et atteindre 
nos objectifs ambitieux mais réalistes. Ce baromètre comporte dix 
indicateurs qui concernent les produits BIC®, les activités indus-
trielles, et la responsabilité sociale de l’entreprise. Comme vous 
pourrez le voir dans le rapport de développement durable, nous 
avons fait des progrès significatifs sur l’indicateur de mesure de la 
performance environnementale des produits BIC®.

L’eco-conception continue à avoir un rôle important dans le déve-
loppement des produits. En 2009, nous améliorerons notre outil 
d’éco-conception afin de poursuivre la mesure des impacts environ-
nementaux de nos produits. Cet outil nous guidera également dans 
la recherche de nouveaux matériaux pour les futurs produits BIC®. 

MESSAGE

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ACTIVITÉ 2008

 Papeterie 47 %
 Briquets 27 %
 Rasoirs 19 %
 Autres produits 7 %

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 2008

 Amérique du Nord et Océanie 41 %
 Europe 33 %
 Amérique latine 20 %
 Moyen-Orient, Afrique et Asie 6 %

EFFECTIFS  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 2008

 Amérique du Nord et Océanie 21,3 %
 Europe 45,3 %
 Amérique latine 28,2 %
  Moyen-Orient, Afrique et Asie 5,2 %
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CHIFFRE D’AFFAIRES SELON 
L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(IDH) DES PAYS  

 Développement élevé 94,48 %
 Développement moyen 5,18 %
 Développement faible 0,34 %

 

 Indicateurs extra-financiers 2008 audités.



NOS PRODUITS

Une réalité historique, 
des produits légers et de longue durée
Les produits BIC® ont d’emblée été conçus et fabriqués avec juste 
ce qu’il faut de matière première, sans rien de superflu. Dans la 
vision BIC, cette économie de moyen va de pair, dans le respect de 
la qualité, avec la plus longue durée d’utilisation possible. Ainsi, le 
stylo à bille BIC® Cristal®, produit historique du Groupe, ne pèse 
que 5,8 grammes tout en offrant plus de 2 kilomètres d’écriture.

Les produits les plus vendus des produits BIC® sont aussi les plus 
légers. Le BIC® Cristal®, les stylos BIC® Round Stic™ et BIC® 

Atlantis®, le rasoir BIC® Classic ou encore les rasoirs BIC® Twin Select 
homme et femme ne comptent que 5 à 6 grammes de plastique…

Cultiver le bon
sens écologique

Qu’est-ce qu’une valeur d’usage
La valeur d’usage désigne l’utilité d’un bien évaluée 
selon l’usage qui en est fait par le consommateur. Pour BIC, 
les valeurs d’usage sont la longueur d’écriture, le nombre 
d’allumages ou le nombre de rasages.?

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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NOS PRODUITS

Et qui dépassent l’opposition 
du jetable/durable
BIC est conscient que la plupart de ses produits sont souvent perçus 
comme jetables et qu’ils ne peuvent actuellement être réutilisés 
en fin de vie. Ce que BIC propose, ce sont des produits qui utilisent 
peu de matière et sont conçus pour la plus longue durée d’utilisation 
possible : environ 2 km pour un stylo, jusqu’à 3 000 flammes pour 
un briquet, 7 à 10 jours d’utilisation pour un rasoir.

Le ratio poids/longueur d’utilisation de la plupart des produits BIC® 
confère donc une excellente valeur d’usage pour le consommateur.

Par ailleurs, des mesures faites par BIC montrent que la distinc-
tion “rechargeable/jetable” ne permet pas de déterminer a priori 
la performance environnementale d’un produit. Ainsi, la perfor-
mance environnementale d’un rasoir rechargeable standard n’est 
pas nécessairement meilleure que celle d’un rasoir non rechar-
geable, sur l’ensemble du cycle de vie comme sur la quantité de 
déchets produite annuellement.

Le “juste nécessaire”, 
un principe pérenne…
Sur certains marchés, la demande des consommateurs continue 
d’évoluer vers des produits plus sophistiqués, et BIC répond à ces 
nouveaux besoins. Pour ces produits, souvent moins légers, BIC 
poursuit sa recherche d’équilibre entre exigences de qualité, de 
coût et de légèreté. Les équipes de recherche mesurent en effet 
l’impact environnemental de chaque produit et s’efforcent de res-
pecter le principe du juste nécessaire.

BIC lance le BIC® Easy,
le premier rasoir 
proposé tout en un
1 manche et 6 recharges, 
(qui ne sont pas vendues 
séparement) pour au moins 
60 jours de rasage. 
Le manche du rasoir est 
strié, ce qui permet d’utiliser 
30 % de matière en moins. 
Sur l’ensemble de son cycle 
de vie et pour un an de 
rasage, l’impact environne-
mental du rasoir BIC® Easy  
est inférieur de 40 % à celui 
d’un produit comparable 
non rechargeable.

=   2  800 rasoirs BIC® Classic
soit 50 années de rasage

=   3  200 stylos BIC® Cristal®

soit plus de 3 générations d’écriture

=   2  500 briquets BIC® Slim™
soit 4,75 millions de flammes

22
litres de 

pétrole brut 

soit 5 litres 

de carburant
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NOS PRODUITS

Mesurer l’impact de nos produits : 
une base pour notre action
Pour mener une bonne politique de limitation des impacts envi-
ronnementaux des produits, la première étape nécessaire est leur 
mesure sur l’ensemble du cycle de vie.

Des études en cycle de vie des produits ont été menées par des 
cabinets d’experts externes (voir tableau ci-dessous). Leurs 
résultats confirment que l’impact environnemental d’un produit 
est principalement dû à l’utilisation de la matière première qui le 
compose, d’où la nécessité de concevoir des produits légers. Ainsi, 
plus un produit est léger, et plus il dure longtemps, meilleure est 
sa performance environnementale.

Mesure de la performance environnementale 
des 3 principaux produits BIC®

BAROMÈTRE 1

Mesurer les performances 
environnementales 
des produits BIC®

 Papeterie 51 %
 Briquets 80 %
 Rasoirs 80 %

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

2008 : l’éco-mesure des produits BIC® 
est réalisée grâce à un outil interne 
ou par des bureaux d’études externes. 
Elle s’est poursuivie durant l’année 
2008. Les objectifs 2010 ont d’ores 
et déjà été atteints pour le briquet 
et le rasoir. L’éco-mesure des produits 
de papeterie, plus nombreux, se 
poursuit avec une priorité donnée 
aux produits les plus vendus.

BIC se concentre sur les étapes du cycle de vie sur lesquelles il peut agir. Cependant, 
l’approche incluant la phase d’utilisation montre, pour les rasoirs, que cette étape 
est prépondérante et souligne l’importance de la sensibilisation du consommateur.

Principe 
de la mesure : 
l’approche 
en cycle de vie

Les résultats 
de la mesure par 
étapes du cycle de vie 
par la méthode 
Eco-Indicator 99

Stylo à bille 
BIC® Cristal®

Briquet à pierre 
BIC® Maxi

Rasoir une-lame 
BIC® Classic

(avec usage)

 
 
Matières 
premières

 Plastiques 
et métaux, 
depuis l’extraction 
du pétrole jusqu’à 
la livraison

 
90,45 %

 
83,98 %

 
62,97 %

–

  
 
Production

L’énergie 
pour mouler 
le plastique, 
former les lames, 
assembler 
les pièces

 
5,62 %

 
10,68 %

 
29,43 %

–

 
 
Distribution

Essentiellement 
le transport 
pour livrer 
les magasins 
 

 
3,66 %

 
4,87 %

 
7,33 %

–

 
 
Usage

L’eau utilisée 
pendant 
le rasage 
 
 

 
–
 
–
 
–
78 %

 
 
Fin de vie

Ce qu’il advient 
du produit 
une fois qu’on 
met le produit 
à la poubelle 

 
0,27 %

 
0,47 %

 
0,27 %

–
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NOS PRODUITS

De la mesure des impacts 
à l’éco-conception
Depuis 2005, BIC a développé un outil d’éco-conception basé sur 
la méthode Eco Indicator 99. Cet outil permet de mesurer les 
impacts environnementaux lors de la conception des produits. 
Ensuite, et seulement quand les produits étudiés le permettent, 
nos équipes de R&D explorent différents scénarii pour minimiser 
les impacts en faisant varier les hypothèses sur les matériaux, les 
processus de fabrication, les lieux de fabrication…

Qu’est-ce qu’une Approche en Cycle de Vie
L’Approche en Cycle de Vie est une méthode qui permet d’évaluer 
les impacts environnementaux d’un produit. Elle analyse les 
impacts des étapes successives de la vie de ce produit : l’extraction 
des matières premières qui le composent et leur transport, 
les procédés utilisés dans sa fabrication, le transport du produit 
jusqu’au consommateur, son utilisation jusqu’à la fin de sa vie 
et son traitement en tant que déchet.

?

Les produits BIC® ne sont 
pas recyclés en fin de vie. 
Pourquoi ?
Recycler se justifie pour des produits 
en fin de vie présentant de gros 
potentiels en poids et en volume 
comme les bouteilles, les automobiles... 
Les produits, tels que les stylos, 
briquets et rasoirs, ne répondent pas 
à ces caractéristiques : ils sont à la 
fois petits et légers. C’est pourquoi, 
aucune filière de recyclage n’existe 
à ce jour pour les prendre en charge.

Le bateau Open Bic

récompensé d’une 
Étoile du Design 2009
L’agence française APCI a récompensé 
BIC Sport pour son bateau au dessin 
innovant, le choix des matériaux 
et le respect de l’environnement. 
L’Open Bic a été conçu pour minimiser 
les matériaux et être recyclable 
en fin de vie.
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NOS PRODUITS

Une démarche progressive, 
limiter l’utilisation des ressources 
non renouvelables

Quelles solutions pour progresser ?

Pour réduire l’impact environnemental de ses produits, BIC a exa-
miné différentes solutions de progrès, dont l’axe majeur est la 
réduction de l’utilisation des matières fossiles.
La première est bien sûr de continuer de minimiser la quantité 
de matière utilisée dans la fabrication d’un produit, et ce, dès sa 
conception.
Un deuxième axe consiste à intégrer de nouveaux matériaux, tels 
que les matériaux d’origine végétale ou les matériaux recyclés. 
Cette démarche présente cependant un certain nombre de contrain-
tes technologiques ou d’approvisionnement, qui induisent des 
problématiques de coûts.
Un troisième axe vise au développement de produits rechargeables, 
autre solution pour limiter l’utilisation des ressources non renou-
velables.

Un repère pour partager nos Écovaleurs

BIC a mis en place fin 2008 sur les emballages de sa gamme d’écri-
ture un repère qui précise les avantages environnementaux des 
produits :
> légers et de longue durée d’utilisation,
> à base de matériaux recyclés,
> rechargeables.

Cette initiative contribue à guider les consommateurs et clients de 
la marque BIC® qui souhaitent s’engager dans la préservation de 
l’environnement.

Une gamme emblématique, BIC® Ecolutions™

Les efforts de recherche du Groupe se sont concrétisés en 2008 
par le lancement d’une nouvelle gamme, BIC® Ecolutions™.
En papeterie, la gamme BIC© Ecolutions™ compte six produits 
répondant aux besoins majeurs d’écriture et de correction. Cette 
gamme est progressivement lancée sur l’ensemble des marchés. 
Les produits BIC® Ecolutions™ sont fabriqués à partir de maté-
riaux recyclés répondant à la définition de la norme ISO 14021. 
Le stylo à bille BIC® Ecolutions™ Round Stic™ intègre ainsi 74 % 
de plastique recyclé et les notes repositionnables BIC® Ecolutions™ 
80 % de papier recyclé.

Light & Long LastingLéger & utilisablelongtemps
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Qu’est-ce que le bioplastique 
Le bioplastique résulte d’un procédé chimique qui 
transforme le glucose en plastique. Pour le rasoir 
BIC® Ecolutions™, le glucose est issu des grains
du maïs, une ressource renouvelable. Cependant, 
BIC s’intéresse déjà à la recherche des matériaux du 
futur, en particulier au bioplastique de la prochaine 
génération qui serait produit avec les parties 
non comestibles du maïs : la feuille et la tige.

?

NOS PRODUITS

BIC Graphic, filiale spécialisée dans les produits publicitaires impri-
més, propose également à ses clients une gamme de papeterie 
BIC® Ecolutions™.
BIC a lancé fin 2008 en Europe le rasoir BIC® Ecolutions™, résultat 
d’une démarche d’éco-conception, concertée entre toutes les équi-
pes du Groupe. Les caractéristiques de ce rasoir sont les suivantes :
> le manche du rasoir est en bioplastique,
> ses pigments de coloration sont végétaux,
> son emballage est optimisé : réduit au minimum, en carton 
 recyclé à 100 % et imprimé avec des encres végétales,
>  le bilan environnemental du rasoir et de son emballage montre 

que l’empreinte carbone du produit a été réduite de 59 g à 
43 geq CO2 en comparaison du produit équivalent (approche en 
cycle de vie, EVEA),

>  BIC compense les émissions résiduelles par un programme 
mené avec Climat Mundi.

Les produits de la gamme BIC® Ecolutions™ respectent les mêmes 
engagements de qualité, d’usage durable que les autres produits 
du Groupe. Leurs prix sont identiques ou légèrement plus élevés, 
les matériaux recyclés ou renouvelables étant plus coûteux.

BAROMÈTRE 2

Proposer des articles 
de papeterie BIC®

ayant des avantages 
environnementaux

 Papeterie 37 %

En 2010, 50 % des articles d’écriture 
BIC® auront des avantages 
environnementaux. 
L’action du Groupe se base 
sur trois critères :
>  des produits légers 

qui durent longtemps 
(3 g par km d’écriture),

>  des produits intégrant 
de la matière recyclée,

>  des produits rechargeables.

2008 : la progression est de 1 point
et devrait s’accélérer en 2009 avec 
les produits recyclés lancés tout 
récemment et le développement 
des articles rechargeables.

La gamme BIC® Ecolutions™ est une 
première étape, la recherche continue.

Le site www.bicecolutions.com 
développe les atouts environnementaux 
de cette gamme.
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NOS PRODUITS

Des solutions pour l’emballage
BIC suit deux axes de travail pour réduire l’impact environnemental 
de ses emballages :
>  Tout d’abord favoriser la vente de produits sans emballage 

consommateur ou par lots multiples. Cette approche est liée à 
la vision historique du Groupe et au principe du “juste néces-
saire”. Ainsi, 64 % des articles d’écriture sont conditionnés en 
bo te de 12, 20 ou 50 ainsi que 59 % des briquets. Quant aux 
rasoirs, 62 % sont commercialisés par lot de 5, de 10 ou plus 
encore, dans des pochons très légers.

>  Ensuite, réduire au minimum les emballages en poids et en 
volume.

En 2008, les principales actions d’éco-conception des emballages 
ont été les suivantes :
>  Le poids de l’emballage du rasoir BIC® Soleil® Clic a été réduit 

de 22 %. De plus, cette réduction a permis une charge plus 
importante des palettes qui portent 25 % de produits en plus.

>  Le rasoir BIC® Ecolutions™, premier produit BIC® totalement 
éco-conçu, est présenté dans un emballage optimisé.

>  En Europe, le grammage du carton de regroupement des 
pochettes de stylos à bille BIC® Cristal® a été réduit, résultant 
en un gain de matière de 11 %, soit une économie d’environ 
9 tonnes de matière par an.

BAROMÈTRE 3

Proposer des 
emballages optimisés

 Emballages 76 %

En 2010, le rapport poids produit / 
poids emballage aura été optimisé 
de 5 %.

2008 : à partir de cette année,
ce ratio n’est plus calculé pour 
les 5 premières références mais 
pour l’ensemble des produits BIC® 
sur les principaux marchés 
(États-Unis, Europe, Brésil).

Un programme commun 
avec Wal-Mart : depuis 2007, 
BIC participe activement 
au programme “Scorecard”, 
du distributeur Wal-Mart, qui 
vise à réduire les emballages 
de 5 % d’ici 2013. Il est fondé 
sur les 7 axes de progrès 
suivants : supprimer, 
réduire, réutiliser, recycler, 
utiliser des matières d’origine 
renouvelable, économiser, 
éduquer le consommateur.
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NOS PRODUITS

Des engagements forts 
envers nos clients et consommateurs

Envers nos clients, les garanties 
d’un groupe industriel responsable

Sur les marchés matures

BIC fournit chaque année 40 millions de produits d’une qualité 
constante, vérifiée par de multiples tests.

L’information sur la qualité et la sécurité des briquets constitue une 
priorité pour le Groupe. En Europe par exemple, BIC édite pour ses 
clients une lettre d’information biannuelle BICareful, à 200 000 
exemplaires et dans une quinzaine de langues, qui informe de 
l’évolution de la législation et de l’importance de la sécurité des 
briquets pour BIC.

Sur les marchés émergents

BIC applique des principes de bon sens : favoriser la production 
locale sous licence, adapter la distribution et le conditionnement 
des produits aux besoins locaux. Ainsi, dans certains pays, BIC 
commercialise ses stylos et rasoirs dans des emballages conte-
nant un ou deux articles seulement.

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, qui produisent pour les marchés locaux.

Envers les consommateurs

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 produit, du choix des matières premiè-
res, et des différents modes de distribution mis en 
place contribue à réaliser cette promesse.

La sécurité des produits est également une priorité 
envers les consommateurs qui bénéficient de pro-
duits soumis à de nombreux contrôles. Le Groupe 
BIC a une équipe dédiée à la sécurité des produits 
pour le suivi et la mise en œuvre des normes, des réglementations 
et des règles internes. BIC soutient ainsi l’application des normes 
de sécurité sur les briquets et souhaite leur application par tous 
les intervenants du marché, là où elles sont applicables.

Consacré en grande partie 
à la sécurité des briquets, 
le magazine BICareful 
est distribué aux clients 
européens.

BIC adapte son offre 
produits et emballages aux 
pouvoirs d’achat locaux.
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NOS USINES

Un management pragmatique 
et responsable de nos usines
La politique industrielle du Groupe en matière, de santé, sécurité 
et d’environnement s’articule autour de la mise en place de systè-
mes de management opérationnels à 88 % pour l’environnement 
et à 85 % pour la santé sécurité.

Deux actions exemplaires…
Le Bilan Carbone™ de l’usine BIC Amazonia

BIC a fait mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
l’une de ses usines les plus importantes, l’usine BIC Amazonia à 
Manaus au Brésil.

L’étude, menée en 2007, montre que les émissions directes de 
GES, générées par l’activité du site, sont faibles. Celles générées 
par les fournisseurs qui fabriquent les matières, les composants, 
l’énergie ou les services achetés pour l’activité du site représen-
tent plus de 90 % des émissions totales.

Les axes d’amélioration à privilégier par le Groupe sont la réduc-
tion de la consommation électrique et le recours aux plastiques 
recyclés.

Un bâtiment durable aux États-Unis

Le nouveau siège de BIC Corporation à Shelton (États-Unis) a été 
conçu selon les standards du LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) et a été soumis au “Green Building Council” 
en vue d’une certification. BIC a mis en place différentes initiatives 
parmi lesquelles un système innovant d’éclairage des espaces de 
travail qui permet d’économiser 1/3 de consommation d’énergie, un 
système de détecteur de présence pour ne pas éclairer les bureaux 
inutilement, un système d’air conditionné de pointe pour une effi-
cacité énergétique maximale, la priorité donnée à la réutilisation du 
mobilier et le cas échéant l’achat de meubles et de moquettes avec 
des matières recyclées, la promotion des déplacements en vélo des 
salariés et du covoiturage.

Lutter contre
le changement climatique

BAROMÈTRE 5

Réduire les émissions 
de GES de nos activités 
de production de 5 %

 Usines 7 %

En 2010, les émissions de gaz 
à effet de serre des usines (émissions  
directes et indirectes liées à l’électricité) 
auront été réduites de 5 % par tonne 
de production.

2008 : la diminution des émissions
ne reflète pas les résultats positifs 
des programmes d’efficacité 
énergétiques antérieurs menés 
entre 2005 et 2007 (ratio en 
amélioration de 7,5 %).

Mesure des gaz 
à effet de serre 
Les systèmes de management 
permettent entre autre de gérer 
les besoins énergétiques des usines. 
Ainsi le Groupe BIC a quantifié les 
émissions directes de gaz à effet de 
serre de ses sites de production pour 
l’année 2008. Il s’agit des émissions 
de CO2 provenant de la combustion
des ressources fossiles – majoritairement 
le gaz naturel et le fuel – principalement 
utilisées pour chauffer les bâtiments. 
La quantité totale d’émissions directes 
de gaz à effet de serre est estimée 
à 11 300 tonnes équivalent CO2,
soit une réduction de 800 tonnes 
équivalent CO2 par rapport aux 
émissions de 2007.

La politique de Santé, Sécurité, Environnement 
du Groupe BIC est accessible sur le site du Groupe BIC,

www.bicworld.com
 Indicateurs extra-financiers 2008 audités.
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TRANSPORT

Des opérations de transport optimisées
Pour l’optimisation des opérations de transport des produits vers 
ses clients et ses consommateurs, le Groupe agit en partenariat 
avec ses clients distributeurs et ses prestataires de logistique.

BIC mesure par une étude carbone les émissions de gaz à effet de 
serre de sa cha ne logistique. Le transport aérien représente 37 % 
des émissions pour 1 % du flux.

D’autre part, si BIC a réduit son recours au ferroutage sur l’axe 
France/Italie pour des raisons de niveau de service, le flux quotidien 
France/Espagne est en place depuis le 1er octobre 2008 et donne 
satisfaction. Le Groupe reste à l’écoute de solutions nouvelles 
apportées par des opérateurs ferroviaires.

Les pistes d’amélioration environnementales portent sur la réduc-
tion du nombre de kilomètres parcourus à vide. La recherche de 
boucle usine/entrepôt de distribution/HUB des clients est systé-
matiquement préconisée pour les usines françaises. Une mutua-
lisation avec d’autres industriels ayant les mêmes points de 
livraison est à l’étude en 2009. Enfin, pour réduire le volume et le 
nombre de palettes, des camions doubles planchers sont en place 
sur les flux de France vers l’entrepôt de Slovaquie.

Qu’est-ce qu’un Bilan Carbone™
Le Bilan Carbone™ est une méthode qui permet d’évaluer les émissions 
directes et induites par une activité professionnelle, économique ou 
non, en utilisant des données facilement disponibles. Les règles de calcul 
publiques et compatibles avec les normes déjà en vigueur (ISO 14064 
notamment) ont été mises en place par l’ADEME.

?

BAROMÈTRE 6

Réduire les émissions 
de GES de nos activités 
de transport de 5 %

 Transport international 100 %

En 2010, les émissions de gaz à effet 
de serre de nos activités internatio-
nales de transport auront été 
réduites de 5 % par tonne de 
produits transportés.

2008 : les émissions mesurées
sur les flux des transports 
des principaux continents ont 
diminué de plus de 5 %.

L’optimisation 
de la boucle 
France/Angleterre
La chasse au “transport 
vide” est une des solutions 
mises en œuvre pour 
optimiser les flux de 
livraison du Groupe. 
La boucle fermée qui relie 
deux sites BIC et l’entrepôt 
d’un prestataire logisticien 
du Groupe sur les liaisons 
France/Angleterre, 
en constitue un très 
bon exemple.

FRET 
EN TONNE.KM

MER

85 %

ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE

ROUTE

34 %

ROUTE

14 %
MER

29 %

AIR

37 %AIR

1 %
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NOS USINES

Des plans d’actions 
pour réduire nos impacts
Au-delà de la politique de lutte contre le changement climatique, 
les systèmes de management établissent des plans d’actions pour 
limiter tous les impacts environnementaux et réduire les accidents 
du travail. Des objectifs simples et pragmatiques sont fixés aux 
usines qui contribuent à la performance environnementale globale 
du Groupe tout en répondant à leurs enjeux spécifiques (production, 
ressources, implantation géographique, etc.). Dans le cadre de la 
mise en œuvre de systèmes de management environnementaux, 
17 programmes concernant la réduction de la consommation 
d’énergie ont été finalisés ou mis en place en 2008, 7 pro-
grammes dédiés à la réduction de la consommation d’eau et 
23 programmes pour l’amélioration de la gestion des déchets.

La sécurité au travail

BIC fabrique 86 % 
de ses produits dans 
ses propres usines

92 % des usines sont 
implantées dans des pays 
à développement élevé 
et 8 % dans des pays 
à développement moyen 
selon l’indice de 
développement humain 
(IDH) des pays.

TAUX DE GRAVITÉ : 
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL 
PERDUS SUITE À UN ACCIDENT 
par millier d’heures travaillées 

Le plastique 
représente 
16 % du coût 
de nos produits

TAUX DE FRÉQUENCE 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL : 
NOMBRE D’ACCIDENTS 
QUI ENGENDRENT UNE 
INTERRUPTION DE TRAVAIL 
par million d’heures travaillées 

95 % des usines du Groupe ont un 
meilleur taux de fréquence des 
accidents du travail que la moyenne 
française du secteur.

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

BAROMÈTRE 7

Réduire les accidents 
du travail

 Taux de fréquence 95 %
 Taux de gravité 78 %

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.

2008 : l’amélioration de ces deux 
indicateurs a été de 17 et de 5 points.

2006

10,5

2007 2008

11,1
8,7

2006

0,29

2007 2008

0,39
0,33

RÉPARTITION DES ACHATS 2008 
EN MATIÈRES PREMIÈRES

PLASTIQUES

44 %

ENCRES 
ET SOLVANTS

6 %
MÉTAUX

19 %

EMBALLAGES 

21 %

AUTRES

10 %

BAROMÈTRE 4

Déployer et maintenir 
des systèmes de management 
dans les usines BIC

 SM environnement 88 %
 SM santé sécurité 85 %

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

2008 : l’intégration de nouveaux
sites est un progrès mais résulte 
en une baisse de 11 et de 13 points 
de ces deux indicateurs.

 Indicateurs extra-financiers 2008 audités.

16



NOS USINES

(1)  La catégorie “autres traitements/destruction” regroupe les autres techniques 

de traitement des déchets comme l’incinération sans récupération d’énergie.

Mesure de la performance environnementale de la production
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Consommation de ressources en eau

L’efficacité d’utilisation de l’eau du Groupe BIC, représentée par le ratio de la consommation d’eau 
rapportée à la tonne de produits, a augmenté de plus de 54 % entre 2007 et 2008. La fermeture du site 
de Sheaffer (USA) s’est traduite par une réduction massive de la consommation d’eau (1,6 million 
de mètres cubes par an) depuis 2 ans. BIC Rasoirs (France), qui représente maintenant 53 % de la 
consommation d’eau du Groupe, continue de bénéficier des récentes améliorations des procédés et 
a enregistré une diminution de 16 % de sa consommation d’eau sur la dernière année. Au global, 
60 % des sites ont réduit leur consommation d’eau conduisant ainsi à une diminution brute de plus 
de 58 % de l’eau consommée par le Groupe. De plus, 4 sites ont diminué leur ratio de consomma-
tion d’eau tout en augmentant leur production ; c’est le cas de BIC Mexico (Mexique) qui voit sa 
consommation d’eau diminuer de 4 % alors que sa production a augmenté de 8 %. 

Consommation de ressources en énergie

Le Groupe BIC a réalisé une réduction de près de 2 % de l’énergie consommée par tonne de production 
par rapport à 2007. Ce qui correspond à une diminution de près de 10 % de la consommation brute 
d’énergie, soit 100 000 giga Joules. Les améliorations les plus significatives en termes d’efficacité 
énergétique par tonne de production concernent les sites de BIC New Zealand (Nouvelle-Zélande) 
et BIC Corporation (USA) avec des réductions respectives de 24 % et 15 %. La Nouvelle-Zélande 
explique son amélioration par la mise en place d’un programme d’information et de sensibilisation 
de l’ensemble du personnel aux bonnes pratiques énergétiques. Les sites de Milford et de BIC 
Graphic USA ont modernisé leur usine avec des moteurs, des systèmes de refroidissement et un 
éclairage à haute efficacité énergétique.

Déchets industriels dangereux

Le Groupe BIC a réalisé une réduction de 4 % de la quan-
tité de déchets dangereux par tonne de production par 
rapport à 2007. Les améliorations les plus significatives 
concernent les sites de BIC Sport (France) avec une dimi-
nution très importante de 53 %, BIC Amazonia (Brésil) 
avec une baisse de 17 %, BIC Violex (Grèce) et BIC Iberia 
(Espagne) avec une baisse de 15 %. Par exemple, BIC Sport 
(France) a modifié son procédé de fabrication de façon à 
générer moins de chutes et ainsi limiter la quantité de 
déchets à traiter. BIC Amazonia (Brésil) grâce à un pro-
cédé interne de traitement des eaux usées a réduit de 
65 tonnes par an la production de déchets dangereux. 

Déchets industriels non dangereux

En 2008, le Groupe enregistre une augmentation de 2,7 % 
de la production de déchets industriels non dangereux 
rapportée à la tonne de produit. La valeur brute de 
déchets industriels produits a diminué de 5,5 % alors 
que la production a elle baissé de 8 %. Ce résultat révèle 
la possibilité de mettre en place des actions d’amélioration.
Cependant, 11 usines ont réduit leur ratio de production 
de déchets ramenée à la tonne de production, entre 
autres BIC Graphic USA (USA) avec une diminution de 6 %, 
BIC Boulogne (France) avec 36 % de réduction et BIC 
Mexico (Mexique) avec une amélioration de 13 %.
Bic Graphic USA (USA) a réduit sa quantité de déchets 
en instaurant la réutilisation de déchets papier dans ses 
procédés de packaging. BIC Boulogne (France) a aug-
menté le recyclage du plastique et entre autres les chu-
tes de production des crayons. BIC Mexico (Mexique), 
BIMA (France) et BIC Violex (Grèce) ont réussi à réduire 
leur production de déchets grâce à la mise en place de 
politiques simples mais efficaces de réduction.
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CONSOMMATION ANNUELLE 
D’EAU RAPPORTÉE À LA 
PRODUCTION DU GROUPE BIC 
en mètres cubes par tonne 

2006

34,63

2007 2008

22,91

10,35

CONSOMMATION ANNUELLE 
D’ÉNERGIE RAPPORTÉE À LA 
PRODUCTION DU GROUPE BIC 
en Giga-joules par tonne 

2006

15,12

2007 2008

14,66 14,37

RÉPARTITION DES DÉCHETS INDUSTRIELS 
NON DANGEREUX EN 2007 ET 2008
DU GROUPE BIC
en % du total exprimé en tonne

RECYCLAGE INCINÉRATION 
AVEC RÉCU- 
PÉRATION 
D’ÉNERGIE

MISE EN 
CENTRE DE 
STOCKAGE

AUTRES 
TRAITEMENTS / 
DESTRUCTION(1)

61,2 58,9

5,8

34,9

0,45,5

33,0

0,2

DÉCHETS INDUSTRIELS 
NON DANGEREUX RAPPORTÉS À 
LA PRODUCTION DU GROUPE BIC
en tonne par tonne 

0,16 0,18 0,19

2006 2007 2008

 Indicateurs extra-financiers 2008 audités.

DÉCHETS INDUSTRIELS 
DANGEREUX RAPPORTÉS À 
LA PRODUCTION DU GROUPE BIC
en tonne par tonne 

0,0323
0,0283 0,0270

2006 2007 2008

RÉPARTITION DES DÉCHETS INDUSTRIELS 
DANGEREUX EN 2007 ET 2008
DU GROUPE BIC
en % du total exprimé en tonne

RECYCLAGE INCINÉRATION 
AVEC RÉCU- 
PÉRATION 
D’ÉNERGIE

MISE EN 
CENTRE DE 
STOCKAGE

AUTRES 
TRAITEMENTS / 
DESTRUCTION(1)

12 12

47

9

32
43

13

32
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NOS SALARIÉS

Un code de conduite unique 
pour l’ensemble des unités de production
En matière de responsabilité sociale, BIC demande à toute la cha ne 
de production et d’approvisionnement de respecter les conventions 
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui visent à garantir 
un environnement professionnel sûr et sain, des salaires équitables, 
une durée du travail raisonnable, ainsi qu’à proscrire le travail des 
enfants, le travail forcé et les discriminations.

Le code de conduite du Groupe BIC transcrit les obligations de l’OIT ; 
il est appliqué par l’ensemble des usines BIC, des sous-traitants et 
des fabricants sous licence. Tous sont contrôlés régulièrement par :

>  Des audits sociaux réalisés chez les sous-traitants depuis 2000 
par des auditeurs indépendants. Cette approche, historiquement 
conçue pour les fabricants sous contrat mondial, est étendue à 
l’ensemble des sous-traitants fabriquant pour le marché local 
ainsi qu’aux fabricants sous licence. Des audits de suivi sont 
effectués tous les deux ans et permettent de vérifier que les 
standards sont maintenus à un niveau satisfaisant.

>  Des autoévaluations menées dans les usines BIC depuis 2006. 
Les réponses sont alors analysées par des auditeurs indépen-
dants et chaque directeur d’usine doit mettre en place, le cas 
échéant, un plan d’actions correctives en accord avec le dépar-
tement des Ressources Humaines.

Un manuel de formation facilite la mise en place du Plan d’actions 
correctives (PAC) avec l’aide des équipes locales.

Fabricant sous contrat mondial :
sous-traitant qui fabrique des produits 
pour une diffusion mondiale.

Fabricant sous contrat local :
sous-traitant qui fabrique des produits 
pour un marché local, par exemple un pays.

Fabricant sous licence BIC® :
fabricant chargé aussi de la distribution 
locale des produits.

Développer une relation
de confiance au quotidien

BAROMÈTRE 8

Déployer et maintenir 
le Code de Conduite BIC

 Usines BIC 83 %
 Sous-traitants globaux 86 %
 Sous-traitants locaux 35 %
 Fabricants sous licence 83 %

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.

2008 : priorité est donnée aux sous-
traitants en charge de la production 
de produits diffusés mondialement. 
Ceux-ci représentent en effet la 
quasi-totalité du nombre de sous-
traitants et de l’activité sous-traitée.

 EFFECTIFS 2008

 8 312
  COLLABORATEURS

PAYS 
LIBRES

94,98 %

PAYS 
PARTIELLEMENT 
LIBRES

4,79 %

PAYS 
NON LIBRES

0,23 %

EFFECTIFS PERMANENTS BIC 
PAR CATÉGORIE DE PAYS À RISQUE 
“DROITS DE L’HOMME”* 

* Source : Freedom House

 Indicateurs extra-financiers 2008 audités. 18



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

NOS SALARIÉS

FABRICANTS SOUS CONTRAT SELON L’INDICE 
DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH) DES PAYS

DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN ÉLEVÉ

DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN FAIBLE

23,7

76,3 %

0 %

DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN MOYEN

FABRICANTS SOUS CONTRAT PAR CATÉGORIE 
DE PAYS À RISQUE “DROITS DE L’HOMME”

PAYS 
LIBRES

PAYS 
NON LIBRES

30,5 %

1,7 %

67,8 %

PAYS 
PARTIELLEMENT 
LIBRES

Chine 39

Corée du Sud 6

Inde 3

Italie 2

Japon 1

Malaisie 1

Mexique 2

Rép. tchèque 2

Taiwan 2

Vietnam 1

TOTAL 59

Pays

Nombre 
de fabricants 
sous contrat 

mondial

1
Le fabricant sous 
contrat analyse 
et 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

5
Une évaluation de suivi 
vise à confirmer 
l’application des 
mesures correctives

6
Une évaluation 
régulière 
est effectuée 
tous les 
deux ans

Les 6 étapes

51
Nombre de fabricants 
ayant fait l’objet 
d’une évaluation

51
Nombre de fabricants 
ayant signé le Code 
de Conduite 
du Groupe BIC

25
Nombre de fabricants 
engagés dans un plan 
d’actions correctives

26
Nombre de fabricants 
ayant achevé 
la réalisation 
d’un plan d’actions 
correctives

Indicateurs de performance 
de responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
pour les fabricants sous contrat mondial

* Source : Freedom House
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Une priorité, 
la formation pour tous
Développer l’employabilité des salariés est un axe majeur de la 
politique sociale du Groupe. Des programmes et formations ciblées 
visent à adapter les salariés aux évolutions de leur environnement.

BIC poursuit son action de développement des compétences tech-
niques et professionnelles au travers de BIC University. 

Parmi les premiers “métiers” concernés, le marketing bénéficie 
depuis plusieurs années déjà de formations professionnelles. En 
2008, un nouveau programme diffusé à l’ensemble des équipes a 
été mis en place en partenariat avec des enseignants des écoles 
de commerce ESSEC et HEC. Autre innovation, ce programme est 
associé à un volet de formation au développement durable pour la 
fonction marketing et animé par l’équipe BIC et des experts externes.

Enfin, BIC continue de gérer son action d’identification et de déve-
loppement des ressources clés. En ce sens, le Groupe privilégie le 
développement des compétences de ses salariés, leur mobilité et 
la promotion interne. L’année 2008 a d’ailleurs vu la nomination à 
des postes de direction de jeunes managers dont le parcours intè-
gre plusieurs fonctions menées sur plusieurs continents au sein 
du Groupe BIC. Le taux de promotion interne du Groupe est de 
83 % en 2008.

En ce qui concerne les salariés non cadres, trois compétences sont 
concernées par le programme d’employabilité : la pratique des outils 
informatiques, la gestion de l’information, une pratique minimum 
de l’anglais. Les formations de ce type sont menées en perma-
nence sur le plan local.

NOS SALARIÉS

BAROMÈTRE 9

Développer l’employabilité 
des salariés

 Formation 78 %
 Satisfaction 100 %

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

2008 : l’indicateur de formation
est en progression de 5 points. 
L’évaluation de la satisfaction 
des salariés est calculée 
par une société indépendante.

CULTURE BIC

8 919

COMPÉTENCE 
DE LEADERSHIP

26 027

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

21 477

FORMATIONS 
TECHNIQUES

73 658

NOMBRE DE JOURS 
DE FORMATION REÇUE 

THÈMES DES FORMATIONS 2008
(en nombre d’heures de formation reçues)

2007 2008

15 76915 723 16 260

2006

EFFECTIF PERMANENT 
PAR PÔLE D’ACTIVITÉ 

2006 2007 2008

8 513

1 546

1 742

5 225

8 576 8 312

1 546 1 544

1 707 1 647

5 323 5 121

 Services logistique, marketing
 et administratif 

 Force de vente et services aux clients
 Production et R&D

TAUX DE PROMOTION INTERNE 
DES MANAGERS (NIVEAUX 3, 4, 5 ET 6)

 Recrutement externe
 Promotion interne

2006

18 %

82 %

2007

20 %

80 %

2008

17 %

83 %

 Indicateurs extra-financiers 2008 audités.
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Les valeurs BIC

Éthique 
Responsabilité 
Esprit d’équipe 
Simplicité 
Ingéniosité 

Accords collectifs
Dans tous les pays 
où BIC est implanté, 
le Groupe respecte 
les conventions 
en accords collectifs 
qui lui sont applicables. 
95 % des salariés 
sont concernés.

La mesure de l’adhésion 
aux valeurs du Groupe
Une enquête visant à mesurer l’adhésion aux valeurs est menée 
tous les deux ans au sein du Groupe. L’enquête 2007 faisait appa- 
ra tre 80 % de satisfaction globale. Une autre est prévue en 2009.

Chaque enquête fait appel à l’ensemble des salariés dont les répon-
ses sont analysées à divers niveaux : département, pays, et permet 
d’initier des plans d’actions correspondant aux besoins détectés.

NOS SALARIÉS

Qu’est-ce que l’employabilité des salariés
Mettre en œuvre des moyens de formation, d’acquisition et de 
développement des connaissances contribue à développer les 
compétences et l’adaptation d’un salarié à son environnement. 
Cette meilleure employabilité lui permet de conserver son emploi, 
de changer de fonction, de progresser et de bénéficier des opportunités 
de carrière et de mobilité proposées par l’entreprise.

?

POURCENTAGE DE FEMMES  2006 2007 2008

Conseil d’Administration 22 % 20 % 20 % 

Direction Générale 8 % 10 % 14 % 

Managers (niveaux 3, 4, 5 et 6) 18 % 18 % 22 % 

Autres managers et non-managers 43 % 42 % 41 %

Total 42 % 41 % 40 %

EUROPE AMÉRIQUE 
DU NORD

AMÉRIQUE 
LATINE

ASIE TOTAL

103
100 100 100 100 100

104

98
100 101

COMPARAISON DES SALAIRES DES MANAGERS BIC 
AVEC CEUX DU MARCHÉ - 2008

  Médian marché      BIC

 Indicateurs extra-financiers 2008 audités.
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Motiver et accompagner 
l’engagement des collaborateurs

Deux niveaux d’action 

Certaines filiales, en particulier sur le continent américain, mènent 
conjointement avec leurs salariés des actions de soutien volon-
taire à leurs communautés locales.

Par ailleurs, dans le cadre de son programme BIC Citizens, le 
Groupe a mené en 2008 sa première action mondiale aux côtés de 
Planète Urgence. 

Un premier projet mondial, 
restaurer une mangrove en Indonésie

Planète Urgence est une association qui développe un programme 
de reforestation en Indonésie qui fait partie de la campagne “un 
milliard d’arbres”, lancée par Wangari Maathai, Prix Nobel de la 
Paix, et est aussi soutenu par le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement.

Ce premier projet du programme BIC Citizens est un engagement 
commun des salariés et du Groupe. Il a été choisi parmi trois 
autres, tous répondant aux mêmes critères : un projet simple, que 
tout le monde puisse comprendre et s’approprier. Le projet vise à 
replanter une mangrove au nord de Sumatra.

Les mangroves constituent les écosystèmes les plus productifs en 
termes de biomasse, un abri pour une faune très diversifiée et une 
barrière efficace contre les tsunamis. Le projet comporte un triple 
bénéfice : environnement, biodiversité, social.

58 % des collaborateurs de BIC se sont 
investis dans ce projet par des dons. BIC 
a abondé ces dons, sans plafonnement, à 
hauteur de la somme investie par chaque 
salarié. Cette opération a permis de réunir 
88 000 euros. Au-delà de ses bénéfices 
sur le plan du développement durable, 
cette action a sensibilisé les salariés du 
Groupe de façon très pragmatique, notam-
ment aux enjeux de la biodiversité.

NOS SALARIÉS

En Indonésie, une pépinière 
de reforestation de la mangrove.

Aux États-Unis, les salariés 
de BIC Corporation soutiennent 
la banque alimentaire locale.
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Des initiatives locales prometteuses

Une formation au développement durable

>  Un programme de formation par e-learning de 60 minutes est 
accessible sur l’intranet du Groupe et permet de sensibiliser 
et former les salariés au développement durable en répondant 
au besoin de chacun des métiers.

>  Aux États-Unis et en France, BIC a mobilisé les collaborateurs 
volontaires autour des gestes verts dans l’entreprise. De nou-
velles équipes œuvrant aux “gestes verts” sont en cours de 
constitution dans d’autres filiales du Groupe.

BIC œuvre pour améliorer le bien-être au travail

BIC encourage les employés de ses sites aux États-Unis à adopter 
des styles de vie actifs et sains et à améliorer leur santé grâce au 
programme “Wellness In ActioN (WIN)” (la santé en action). 
Les employés participent au “BIC Challenge”, un concours orga-
nisé à Shelton et à Milford (États-Unis) qui récompense ceux qui 
réduiront leurs taux de cholestérol, de sucre de sang, leur 
tension artérielle et/ou leur poids. En décembre 2008, plus de 
150 employés avaient participé.

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.

Des programmes de long terme dans deux pays

En Afrique du Sud, 5,7 millions de personnes vivent infectées par 
le virus du HIV et 1 000 en meurent chaque jour. Depuis 2000, BIC 
Afrique du Sud a mis en place un programme, pour ses salariés, 
pour combattre le virus HIV et le Sida. Celui-ci est géré par la 
clinique interne et par un comité de pilotage composé de salariés 
de l’entreprise. Il comporte 3 volets : un plan d’éducation où des 
moyens nombreux et variés sont mobilisés, des consultations 
et un programme de dépistage volontaire et gratuit, un pro-
gramme de santé qui inclut l’accès aux conseils, aux médi-
caments et aux soins.

Au Brésil, le programme EducaBIC, mis en place en 2004, 
s’est achevé en 2008. Il a permis à des salariés volontaires 
de BIC Amazonia à Manaus d’achever leur scolarité primaire 
et par ce moyen d’être diplômés.

NOS SALARIÉS

Une initiative 
en France 
pour les enfants 
des collaborateurs

Les programmes scolaires 
français prévoient un stage 
d’une semaine de découverte 
de l’entreprise pour 
les élèves de 15 ans. 
BIC propose aux enfants 
de collaborateurs 
d’effectuer ce stage 
au siège social de BIC 
à Clichy, une opportunité 
pour les guider dans 
les choix de métiers futurs.

Sur le site de BIC Corporation à Shelton, 
une piste de marche aménagée dans le cadre 

du programme Wellness In actioN.
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Les opérations envers les communautés sont ancrées dans des 
problématiques locales et pilotées par les filiales.

Partenariat avec l’association Dons Solidaires 

Dons Solidaires, pionnier du mécénat de produits non alimentaires 
en France, distribue des articles à un réseau d’associations parte-
naires au service de plus de 50 000 enfants ou de personnes 
démunies âgées ou malades. En 2008, BIC a renforcé son parte-
nariat avec Dons Solidaires par une augmentation des dons de 
stylos et de rasoirs.

“ Nous sommes convaincus que le mécénat produits répond de 
façon concrète aux besoins pressants des plus démunis”, précise 
Margaret Mallon Pujol, Présidente de Dons Solidaires.

Une opération pour protéger l’océan 
“Surf for the Planet” 

BIC Sport s’associe à Surfrider Foundation Europe pour protéger 
l’océan et les rivages : chaque acheteur d’une planche de surf BIC® 
peut devenir gratuitement membre de Surfrider Foundation 
Europe, association dédiée à la protection du littoral. Son pro-
gramme d’actions concerne la veille de la qualité des eaux, la 
diffusion d’outils pédagogiques et des opérations de sensibilisation 
sur les plages.

Entreprendre pour les jeunes au Brésil 

BIC Brésil a soutenu financièrement le programme “Entreprendre 
pour les Jeunes dans le Monde du Travail” (JEMT). Ce don permet 
de financer des cours dispensés à des jeunes femmes en vue de 
leur premier travail.

NOS COMMUNAUTÉS

BAROMÈTRE 10

Renforcer l’engagement 
auprès des communautés

 Contribution > 0,5 %

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

2008 : la contribution a dépassé
à nouveau 0,5 % du bénéfice 
avant impôt.

Soutenir les actions locales
de nos communautés

BIC Sport 
a participé 
à l’opération 
“Surf for the Planet”.

Dons Solidaires coordonne 
la distribution de dons de produits 
à diverses associations.
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NOS COMMUNAUTÉS

ÉDUCATION

75 %

SANTÉ

25 %

ÉDUCATION

67 %

SANTÉ

33 %

RÉPARTITION DE LA VALEUR  
FINANCIÈRE DES OPÉRATIONS 
(estimation interne)

NOMBRE 
D’OPÉRATIONS

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

Type de 
programme N

om
br

e 
d’

op
é-

 
ra

ti
on

s

Exemples d’opérations au sein des filiales du Groupe BIC 

Dons 
de 
produits

223

>  France : Des rasoirs ont été distribués à diverses associations qui prennent en charge
des sans-abri.

>  Espagne : Distribution d’articles d’écriture et de rasoirs à l’association Caritas qui vient
en aide aux personnes en situation précaire, principalement émigrées.

>  Pays-Bas : Don de produits de coloriage à la Croix Rouge pour des enfants
défavorisés ou malades.

>  Argentine : Dans le cadre de l’opération Cuentos en Color, dons de produits de coloriage
à 600 écoles et organisation d’un concours de créativité.

>  Brésil : Au travers des associations Casa Ronald Mc Donald et Pastoral da Criança,
dons de produits pour des enfants et adolescents malades.

Dons 
financiers 61

>  Afrique du Sud : Financement du programme éducatif Men as Partners déployé
dans les écoles et les collèges, visant à favoriser les bonnes relations entre 
les garçons et les filles et à lutter contre le sida.

>  Espagne : Soutien financier pour la journée internationale de l’espoir organisée
par Inermon Oxfam.

>  Brésil : BIC Graphic Brazil, BIC Amazonia et Pimaco ont mobilisé et mis en place une 
campagne de dons d’urgence pour les habitants de Santa Catarina victimes des inondations.

>  États-Unis : Poursuite du programme Play Safe Be Safe pour l’éducation des enfants
en matière de sécurité incendie.

>  Chili : Opération “produit-partage” avec l’association Un techno para Chile.
>  Australie : Opérations “produit-partage” avec plusieurs associations dont National

Breast Cancer Foundation et Starlight Children’s Foundation.

Avec les salariés :

>  Au niveau mondial : 58 % des salariés BIC ont soutenu financièrement un projet
de restauration d’une mangrove en Indonésie organisé par Planète Urgence. BIC a abondé 
leurs dons d’une valeur équivalente.

>  États-Unis : BIC a abondé les dons des salariés à destination d’United Way, un programme 
destiné à aider les personnes les plus démunies.

Travail 
bénévole 
des 
salariés

31

>  Mexique : Des salariés ont prêté main-forte pour l’installation d’un espace de jeux pour 
enfants.

>  États-Unis : 220 sacs à dos remplis de produits alimentaires donnés par les salariés
ont été remis à la Banque alimentaire du Connecticut (Connecticut food bank) pour
les enfants démunis.

>  Nicaragua : Les salariés ont planté des arbres au bord du Tipitapa pour sensibiliser
sur l’environnement et appuyer l’action de la municipalité pour l’entretien des arbres.

>  Équateur : Dans le cadre de l’opération Cuidadano BIC en Accion, des employés
BIC ont repeint les murs d’une école et réaménagé les salles.

>  Brésil : À Manaus, des salariés BIC donnent de leur temps pour sensibiliser
à l’environnement les enfants de quartiers pauvres et nettoyer les rives de la rivière. 
L’opération est intitulée “CleanConscience”.
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Conformément aux recommandations sur la bonne gouvernance, le Conseil d’Administration 
compte au moins un tiers d’administrateurs indépendants (quatre sur dix exactement), c’est-à-
dire n’entretenant aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son Groupe ou 
sa Direction qui puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement. Par ailleurs, quatre 
nationalités différentes sont représentées, ce qui permet à BIC de bénéficier d’une réelle vision 
internationale.

Gouvernance

GOUVERNANCE

A
dm

in
is

tr
at

eu
rs

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

4/10 3/4 2/3

Nombre de réunions du Conseil 
d’Administration au cours de l’exercice(1) 7

Taux moyen de présence(1) 94 % 

Existence de comités spécialisés(1) 2 comités

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

Comité d’Audit
Comité des 

Rémunérations 
et des Nominations

4 3

Taux moyen de présence(1)
Comité d’Audit

Comité des 
Rémunérations 

et des Nominations

100 % 89 %

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

Évaluation effectuée début 2009 
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

Action- 
naires

Quorum aux Assemblées Générales 86,9 % sur première convocation

Gouvernance Performance BIC

(1) Code de gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF de décembre 2008.
(2) Article L. 225-21 du Code de Commerce.
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PARTIES PRENANTES

Nous constatons qu’en 2008, BIC a acquis de la maturité 
dans le développement durable, en particulier avec 
son baromètre d’indicateurs chiffrés. En terme de 
développement de gammes de produits, le lancement 
de la gamme BIC® Ecolutions™ marque un ancrage 
supplémentaire dans la démarche de BIC dans les enjeux 
environnementaux. Enfin, la mesure des gaz à effet 
de serre dans le transport est un sujet sur lequel Lyreco 
et BIC pourraient travailler ensemble en 2009.

Guy Hornung
Directeur Qualité, Environnement 
et Développement Durable chez Lyreco

Comme Norbert Dentressangle, BIC s’attache à définir 
ses objectifs et ses indicateurs pour le Groupe mais 
avec un plan d’actions opérationnel, avec ses fournisseurs, 
pour ses clients. En 2009, BIC et Norbert Dentressangle 
pourraient étudier ensemble un projet visant à fournir 
une mesure fine du CO2 sur une route de transports.

Olivier Mirio
Directeur Commercial chez Norbert Dentressangle

BANQUES

11
millions d’euros

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

EMPLOYÉS

388
millions d’euros

Ce montant 
correspond 
aux salaires 
chargés, 
aux primes et 
participations 
versées aux 
employés.

ÉTATS

92
millions d’euros

Ce montant 
cumule les 
montants versés 
dans le monde 
au titre des impôts 
sur les bénéfices.

FOURNISSEURS

755
millions d’euros

Ce montant 
correspond 
aux achats 
de matières 
premières, de 
consommables 
et aux achats 
de prestations 
de services et 
inclut certaines 
taxes locales.

INVESTISSEMENTS

81
millions d’euros

Ce montant intègre 
75 millions d’euros 
d’acquisition 
d’immobilisations 
corporelles, 9 millions 
d’euros d’acquisition 
de brevets, licences
et autres dépenses 
d’investissement 
ainsi que 1 million 
d’euros d’acquisition 
de filiales et 4 millions 
d’euros reçus au 
titre des cessions 
d’immobilisations.

ACTIONNAIRES

90
millions d’euros

Ce montant 
comprend 
65 millions d’euros 
versés au titre des 
dividendes, ainsi 
que 25 millions 
d’euros pour 
l’acquisition 
d’actions 
d’autocontrôle.

Chiffre d’affaires de 1 421 millions d’euros 

474 millions d’euros en Europe

585 millions d’euros en Amérique du Nord et Océanie

282 millions d’euros en Amérique latine 

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

* La distribution des revenus aux parties prenantes ne tient pas compte de la variation du besoin d’exploitation.

Distribution des revenus aux parties prenantes*

Dialogue avec les parties prenantes
BIC entretient un dialogue régulier et transparent avec ses actionnaires et la communauté finan-
cière, ses clients, ses communautés locales, consommateurs, fournisseurs et sous-traitants. 
Une réunion annuelle permet de partager les orientations et les pratiques du Groupe avec certains 
d’entre eux.

“ “

”
”
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Indice FTSE4Good 
Europe
Depuis 2005, BIC est inclus 
dans l’indice FTSE4Good Europe 
rassemblant 270 entreprises 
dont 38 sociétés françaises 
qui présentent les meilleures 
performances sur le plan social, 
environnemental et sur celui 
de la gouvernance. Les valeurs 
sont sélectionnées sur la base 
de la notation de Eiris, 
conformément aux règles 
du FTSE4Good Europe.

Indice ASPI Eurozone®

BIC fait partie de l’ASPI Eurozone®, 
un indice composé des 120 entreprises 
cotées de la zone euro (univers 
DJ Euro Stoxx) présentant les 
meilleures performances sociales 
et environnementales. Les valeurs 
sont sélectionnées sur la base 
des notations de Vigeo.

Indice Ethibel 
Excellence 
Index® Europe
BIC est inclus dans cet indice 
composé de 200 valeurs 
d’entreprises européennes cotées 
(univers DJ Stoxx 600 Europe). 
Il s’agit des entreprises présentant, 
sur la base des ratings de Vigeo, 
des performances au-dessus 
de la moyenne en matière sociale 
et environnementale, et respectant 
les critères éthiques établis 
par l’organisation indépendante 
Forum Ethibel.

Registre d’Investissement Ethibel
BIC est sélectionné dans le registre d’investissement 
Pioneer Ethibel et Ethibel Excellence. Ce registre est 
utilisé par un nombre croissant de banques, fonds 
d’investissements et investisseurs institutionnels pour 
l’investissement socialement responsable en Europe.

Innovest
BIC a reçu la note A suite à son évaluation 
par Innovest qui note les entreprises de AAA à CCC 
selon quatre critères : environnement, gouvernance, 
capital humain et parties prenantes.

REPÈRES

Notation ISR
(Investissement Socialement Responsable)
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SOCIÉTÉ BIC - Exercice clos le 31 décembre 2008
À la demande du Groupe BIC et en notre qualité de Commis-
saire aux Comptes de SOCIÉTÉ BIC, nous avons procédé à 
la revue des procédures de reporting de certains indicateurs 
publiés dans le Rapport de Développement Durable 2008 
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 2008 des indica-
teurs signalés, dans le corps du Rapport de Développement 
Durable, par le symbole . Les treize indicateurs faisant 
l’objet de la présente attestation sont identiques à ceux 
concernant le reporting 2007.

Pour ces treize indicateurs, nous avons mis en œuvre les 
diligences suivantes :

>  Nous avons pris connaissance des procédures 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 terme de pertinence, de fiabi-
lité, d’objectivité et de précision de ces procédures au 
regard des activités du Groupe et du caractère interna-
tional 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 responsa-
bles en charge de la collecte et de la consolidation 
intermédiaire des données de trois usines afin d’appré-
cier leurs correctes compréhensions et applications des 
procédures. Ces trois usines couvrent les activités prin-
cipales du Groupe : papeterie, briquets et rasoirs, et sont 
situées au Brésil, au Mexique et en Grèce et représen-
tent environ 30 % des effectifs du Groupe.

Ces diligences n’avaient pas pour objectif de formuler une 
assurance modérée ou raisonnable 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 Engagements), tous les contrôles propres à un 
audit ou à un examen limité, mais nous permettent de 
formuler des constats sur les procédures pour les indica-
teurs 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 du Groupe.

>  La définition des indicateurs, de leur périmètre et l’orga-
nisation du reporting tient compte des spécificités des 
activités du Groupe et du caractère international des 
implantations.

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

>  En 2008, les guides et outils de reporting des indicateurs 
de développement durable ont été précisés et diffusés 
auprès des principaux contributeurs de l’ensemble des 
entités du Groupe et appliqués dans toutes les implan-
tations que nous avons visitées.

>  L’interface informatique de reporting financier est utili-
sée également pour le reporting de la majorité des 
indicateurs sociaux et environnementaux étudiés afin de 
fiabiliser la collecte des données.

>  Dans le cadre du processus d’amélioration continue du 
reporting de développement durable du Groupe BIC, la 
fiabilité de la consolidation des données a été renforcée 
en 2008 pour les données environnementales et de santé 
et sécurité. Le processus de reporting des données 
sociales pourrait encore être amélioré notamment par la 
précision des guides de reporting et le renforcement des 
procédures de contrôles à chaque niveau de collecte et 
de consolidation.

Paris, le 27 février 2009,

REPÈRES

Grant Thornton 
Membre français de Grant 
Thornton International

Gilles Hengoat, Associé

Grant Thornton 
ecodurable®

Robin Edme, Associé

Attestation du Commissaire aux Comptes
sur l’application des procédures de reporting d’une sélection d’indicateurs 

publiés dans le Rapport de Développement Durable

29



PRODUITS
Environnement

1  Mesurer les performances
environnementales 
des produits BIC®

 Papeterie 51 %
 Briquets 80 %
 Rasoirs 80 %

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

2  Proposer des articles
de papeterie BIC®

ayant des avantages 
environnementaux

 Papeterie 37 %

En 2010, 50 % des articles d’écriture 
BIC® auront des avantages 
environnementaux.

3  Proposer des emballages 
optimisés

 Emballages 76 %

En 2010, le rapport poids produit/ 
poids emballage aura été optimisé 
de 5 %.

La démarche BIC s’appuie sur la mesure des performances 
du Groupe dans l’ensemble des domaines du développement 
durable. Le Groupe s’est doté d’objectifs ambitieux 
et réalistes à l’horizon de décembre 2010 concrétisés 
par 10 indicateurs regroupés dans le baromètre BIC.

Ce baromètre constitue un outil de pilotage pour 
la Direction Générale du Groupe qui suit les plans 
d’actions chaque trimestre ; il est également un guide 
d’action quotidien pour l’ensemble des équipes.

REPÈRES

BAROMÈTRE 
GLOBAL

Baromètre de développement durable 2008

 En 2009, nous continuerons à utiliser 
le baromètre créé en janvier 2008 
pour nous aider à mesurer nos 
progrès et à atteindre nos objectifs 
ambitieux mais réalistes.

   Mario Guevara

“

”

BIC 2007 58 %

BIC 2008 73 %
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INDUSTRIE
Systèmes de management

4  Déployer et maintenir
des systèmes de management 
dans les usines BIC

 SM environnement 88 %
 SM santé sécurité 85 %

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

Énergie

5  Réduire les émissions
de GES de nos activités 
de production de 5 %

 Usines 7 %

En 2010, les émissions de gaz à 
effet de serre des usines (émissions 
directes et indirectes liées à 
l’électricité) auront été réduites 
de 5 % par tonne de production.

Transport

6  Réduire les émissions
de GES de nos activités 
de transport de 5 %

 Transport international 100 %

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.

SOCIAL
Conditions de travail

7  Réduire les accidents
du travail

 Taux de fréquence 95 %
 Taux de gravité 78 %

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.

8  Déployer et maintenir
le Code de Conduite BIC

 Usines BIC 83 %
 Sous-traitants globaux 86 %
 Sous-traitants locaux 35 %
 Fabricants sous licence 83 %

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

9  Développer l’employabilité
des salariés

 Formation 78 %
 Satisfaction 100 %

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

Dons

10  Renforcer l’engagement
auprès de nos communautés

 Contribution > 0,5 %

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

REPÈRES
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PÉRIMÈTRE ET CHOIX 
DES INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS 
PUBLIÉS DANS CE RAPPORT

La période couverte est celle du 1er janvier 2008 
au 31 décembre 2008. 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. 
Les indicateurs environnementaux sont relatifs 
à l’ensemble des usines du Groupe.

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’indicateurs 
extra-financiers a fait l’objet d’une vérification 
externe et l’attestation figure dans le rapport.
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