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GROUPE BIC – COMMUNIQUE DE PRESSE 
CLICHY - 14 MAI 2014 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MAI 2014 
VERSEMENT D’UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 2,60 EUROS PAR ACTION 

 
 

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de SOCIÉTÉ BIC, présidée par M. Bruno Bich, 
Président du Conseil d’Administration, s’est réunie le mercredi 14 mai 2014 à Clichy (92).  
 

Elle a approuvé le versement, à compter du 28 mai 2014, d’un dividende ordinaire de 2,60 euros par 
action, en hausse de 1,6 % par rapport au dividende de l’exercice précédent, ainsi que l’ensemble des 
résolutions proposées, parmi lesquelles notamment : 
 

 les comptes de l’exercice 2013 ; 
 l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la société (rachats et 

annulations de titres) ; 
 le renouvellement des mandats d’administrateur de M. François Bich, Mme Marie-Pauline 

Chandon-Moët et de M. Frédéric Rostand ; 
 les éléments de rémunération au titre de l’exercice 2013 de M. Bruno Bich, M. Mario Guevara, M. 

François Bich et Mme Marie-Aimée Bich-Dufour ; 
 le renouvellement des délégations au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social ;  
 la modification de l’article 8 bis « Franchissement de seuils » des statuts.  
 
Au cours de la réunion, Bruno Bich, Président du Conseil d’Administration, et Mario Guevara, Directeur 
Général, ont commenté les résultats 2013 du Groupe et présenté les perspectives 2014.  
 
Bruno Bich, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « 2013 a été une bonne année 
pour le Groupe BIC, associant gains de part de marché dans la plupart des régions, solide croissance 
organique des ventes pour les activités Grand Public et forte génération de trésorerie. Cette 
performance a été réalisée grâce à l’engagement au quotidien des employés de BIC pour offrir aux 
clients et aux consommateurs des produits innovants et de qualité au meilleur prix. Nos résultats du 
premier trimestre 2014 illustrent un début d’année solide. Ils associent une bonne croissance 
organique et un impact positif de la consolidation de Cello Pens dans les activités Grand Public, au 
redressement du chiffre d’affaires de BIC Graphic. » 
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Calendrier 2014 (Dates à confirmer) 
 
Résultats du 2ème trimestre et du 1er 
semestre 2014 

31 juillet 2014 Conférence téléphonique 

Résultats du 3ème trimestre 2014  22 octobre 2014 Conférence téléphonique 

 
A propos de BIC 

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 
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 2013 un chiffre d’affaires de 1 887,8 millions d’euros. Coté sur Euronext 
Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 ; BIC fait également partie des indices ISR 
suivants : CDP Climate Performance Leadership Index (CPLI), Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), CDP 
Supplier Climate Performance Leadership Index (SCPLI), FTSE4Good Europe, Euronext Vigeo Europe 120, 
Ethibel Excellence, STOXX Global ESG Leaders et Gaia Index. 

 
 


