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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MAI 2009 
 

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de SOCIÉTÉ BIC, présidée par M. Bruno Bich, Président 
du Conseil d’Administration, s’est réunie le jeudi 14 mai 2009 à Clichy (92).  
 
Elle a approuvé l’ensemble des résolutions proposées, parmi lesquelles notamment : 
 

 les comptes de l’exercice 2008 ; 
 le versement, à compter du 25 mai 2009, d’un dividende de 1,35 euro par action, stable par 

rapport à l’exercice précédent ; 
 l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la société 

(rachats et annulations de titres) ; 
 la ratification de la cooptation et le renouvellement du mandat d’Administrateur de 

M. John GLEN ; 
 le renouvellement des mandats d’Administrateurs de M. François BICH,                 

Mme Marie-Pauline CHANDON-MOET, M. Frédéric ROSTAND, Mme Henriette POINSOT et 
de la Société M.B.D. ; 

 La nomination d’un nouvel Administrateur : M. Pierre VAREILLE. 
 
 
Bruno Bich, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : «Dans le contexte difficile que 
traverse l’économie mondiale, l’objectif de BIC en 2009 demeure de gagner des parts de marché et de 
protéger notre génération de trésorerie en tirant parti des fondements de la marque BIC®, « qualité et 
juste prix » ainsi que de notre bilan solide. 2009 sera également une année clé pour le développement de 
notre groupe, au cours de laquelle nous nous attacherons à réussir l’intégration d’Antalis Promotional 
Products ainsi que la mise en place de notre partenariat avec le groupe indien de papeterie Cello Pens». 
 
 
Calendrier 2009 
 

Résultats du 2ème trimestre 2009 5 août 2009 Conférence téléphonique 

Résultats du 3ème trimestre 2009 21 octobre 2009 Conférence téléphonique 

 
A propos de BIC 
 
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 50 ans des 
produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe d’être 
aujourd’hui l’une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialise ses produits dans plus de 160 pays et 
a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1 420,9 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices 
boursiers SBF120 et CAC MID100, et des indices ISR FTSE4Good Europe, ASPI Eurozone et Ethibel Excellence 
Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.bicworld.com 
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