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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)  
DU 18 MAI 2016 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES    
 
 
Les actionnaires de SOCIETE BIC sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) 
qui se tiendra le mercredi 18 mai 2016 à 9h30 au siège social de la société - 14 rue Jeanne d’Asnières, 92110 Clichy. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation comportant notamment l’ordre du jour et le projet de résolutions a été 
publié au BALO du 30 mars 2016 et est disponible sur le site internet de la société www.bicworld.com (rubrique 
Finance – Actionnaires – Réunion). 
 
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans 
les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les documents visés à l’article R. 225-73 du code de commerce 
seront consultables sur le site internet de la société www.bicworld.com (rubrique Finance – Actionnaires – Réunion). 
 
CONTACTS

 
Contacts relations investisseurs : +33 1 45 19 52 26 Contacts Presse 

Sophie Palliez-Capian  
sophie.palliez@bicworld.com 

Albane de La Tour d’Artaise 
albane.delatourdartaise@bicworld.com  

Katy Bettach 
katy.bettach@bicworld.com 

Priscille Reneaume : +33 1 53 70 74 70 
preneaume@image7.fr 

 Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 74 70 
isegonzac@image7.fr 

 
Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com 
 
AGENDA 2016 (TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER) 
 

Assemblée Générale 2016 18 mai 2016 Réunion (siège de BIC) 

Résultats du 2ème trimestre et du 1er 
semestre 2016 4 août 2016  Conférence téléphonique 

Résultats du 3ème trimestre 2016  26 octobre 2016 Conférence téléphonique 

 
À 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 2015 un chiffre d’affaires de 2 241,7 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 : Carbon 
Disclosure Leadership Index (CDLI), FTSE4Good Europe, Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel Sustainability Excellence Europe, STOXX ESG 
Leaders et Gaia Index. 
 

 
 

Suivez-nous sur  

   
Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official et LinkedIn BIC 
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