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MADAME, MONSIEUR, CHER ACTIONNAIRE

2010 fut une bonne année pour le groupe bic, année au cours de laquelle nous avons gagné des 
parts de marché dans toutes les catégories grand public (papeterie, briquets et rasoirs) et renforcé 
nos positions sur les marchés en croissance. nous avons également bénéficié des premiers effets 
du plan de restructuration lancé en 2009 et commencé l’intégration de nos acquisitions dans les 
produits publicitaires et promotionnels.

alors même que l’environnement économique est demeuré incertain, en particulier dans les pays développés, notre 
chiffre d’affaires 2010 a progressé de près de 6 % à base comparable, avec une augmentation de plus de 10 % sur les 
marchés en croissance. cette bonne performance témoigne de la force des valeurs de bic et de son modèle 
économique. au-delà du chiffre d’affaires, nous avons amélioré très sensiblement notre rentabilité avec une 
augmentation de plus de 30 % du résultat d’exploitation normalisé.

au regard de la bonne performance du groupe sur l’année 2010, notre conseil d’administration a proposé
la distribution d’un dividende de 1,90 euro par action, en hausse de 35,7 % par rapport à l’année précédente soit
un taux de distribution de 44 %.

les résultats du premier trimestre ont été bons, avec une poursuite de la forte progression des marchés en 
croissance. sur l’ensemble des zones géographiques, nos activités grand public ont bénéficié des gains de 
distribution et de parts de marché réalisés en 2010.
le premier trimestre a été difficile pour les ventes de produits publicitaires et promotionnels (bic app) mais nous 
commençons à voir les effets positifs du plan d’intégration et nous sommes confiants quant au retour à la croissance 
des ventes pour 2012.

l’année 2011 sera de nouveau marquée par la forte croissance des pays en développement, qui représentaient 
29 % du chiffre d’affaires du groupe en 2010. ceci, ajouté à une forte dynamique commerciale et à des gains 
de parts de marché dans les pays développés, devrait nous permettre de générer à nouveau une croissance 
rentable, en particulier dans les activités grand public. pour bic app, l’objectif 2011 est de finaliser le 
plan d’intégration et de préparer le retour à la croissance des ventes en 2012.

sur l’ensemble de l’année, les performances du groupe pourraient être affectées par la volatilité
des devises et l’augmentation des prix des matières premières ; dans ce contexte, nous continuerons 
à protéger la marge brute du groupe à travers l’amélioration de la productivité et des ajustements 
de prix ciblés et nous poursuivrons bien entendu notre stratégie d’innovation et de soutien
de notre marque.

Mario Guevara
directeur général

Disponible en 
ligne sur le site 
bicworld.com

cette année, il ressemble et se 
lit comme un magazine, avec 
des rubriques comme société, 
tendance, shopping…
un document attrayant et surtout 
très utile tout au long de l’année.
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 Bic
aujourd’hui

1  À base comparable : à taux de change constants et à périmètre constant. Les montants à périmètre constant excluent les impacts 
des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date anniversaire.

2 Normalisé : hors restructuration, dépenses liées au plan d’intégration de BIC APP, et plus-values immobilières.

résultats du 1er trimestre 2011

Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

1t 2010 1t 2011

378,3
409,9

éVOlutiON du Chiffre d’affaires 
par activité à base comparable 1 (en %)

+ 9,4
+ 10,3

+ 11,9

- 8,8

MarGe d’eXPlOitatiON NOrMalisée 2

(en %)

1t10 1t11 1t10 1t11 1t10 1t11 1t10 1t11
1t10 1t11

Groupe
Papeterie

Briquets

Rasoirs

APP

14,2

20,3

7,4

17,3

38,0
40,8

15,7
20,3

-4,2 -4,9

Papeterie
Briquets

Rasoirs

APP

+ 6,6 % 
à base 

comparable

le BiC® Cristal® 
fête ses 60 ans !
notre stylo à bille bic® cristal® a eu 60 
ans en 2010 ! bon anniversaire à bic® 
cristal®, présent dans plus de 160 pays. 
indémodable, c’est le stylo à bille le plus 
vendu au monde. il reste incroyablement 
moderne .  ce grand c lassique de 

renommée mondiale offre une encre de qualité, avec un 
séchage rapide et une écriture douce pendant 2 kilomètres. 
sa bille est en carbure de tungstène, parfaitement 
sphérique et très résistante. 

sa pointe moyenne est de 1,0 mm et la largeur de trait 
de 0,4 mm. résultat, avec un seul stylo bic® cristal®, 
on peut réaliser 986 sudokus ou écrire 506 cartes 
postales, soit environ deux fois plus qu’avec la 
quasi-totalité des produits concurrents.

original et ingénieux : sa forme est hexagonale, 
il ne roule pas sur le bureau. son corps est 
transparent pour rendre le niveau d’encre 
visible et son capuchon ainsi que son bouchon 
sont de la couleur de l’encre.

314,9
MilliONs d’eurOs

résultat 
d’exploitation  

normalisé 

17,2%
marge 

d’exploitation  
normalisée

4,29 eurOs

bénéfice net par 
action

raPPel 
des performances

Chiffre d’affaires eN PuBlié
(en millions d’euros)

2009 2010

1 562,7
1 831,5

+ 5,9 % 
à base 

comparable

2010
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uNe NOuVelle 
CaMPaGNe 
iNteraCtiVe
pour le lancement 
du rasoir bic® flex 3 
pour le lancement du nouveau rasoir masculin 
bic® flex 3, bic et l’agence buZZman ont 
mis en place un dispositif sur Youtube inté-
grant un film viral qui se transforme en un jeu 
vidéo avec capteurs de mouvements.
après s’être rasé au bic® flex 3, un champion 
de curling humain glisse sur le ventre pour 
atteindre une cible dessinée sur la patinoire. 
à l’issue du film, Youtube devient un espace 
de jeu vidéo nouvelle génération : votre 
webcam détecte les mouvements de votre 
corps et vous transforme en balayeur de 
curling humain.
lancée le 11 avril dernier en france,
la campagne a été étendue dans d’autres 
pays d’europe et a 
été vue plus d’un 
mil l ion de fois
(au 3 mai 2011).

la vidéo est 
disponible sur 
notre site internet www.bicworld.com ou 
sur www.youtube.com en tapant « Human 
curling ».

QuOi de Neuf cheZ bic ?
La famille 4 couleurstM s’agrandit…
avec le 4 couleurstm grip pro et le 4 couleurstm grip fashion.

… tandis que de nouveaux stylos féminins font leur apparition !
de nouveaux produits viennent compléter la gamme « bic for her »
lancée l’année dernière. nous lançons une collection de stylos
à bille et gel pour femme et le célèbre stylo à bille bic® cristal® 
se féminise en se déclinant en cinq couleurs pastel (vert, rose, 
bleu, violet et orange) avec un corps plus fin garantissant une 
meilleure prise en main.

Des rasoirs encore plus innovants
en 2011, bic lance 7 nouveaux rasoirs, dont le bic® 

comfort® 3 advance, le bic® flex 4 et le bic® flex 3 
pour hommes et ainsi que le bic® simply soleil® et 

le nouveau rasoir hybride pour les femmes. 
certains de ces nouveaux produits (comfort® 

3 advance et le bic® flex 3 en europe) 
sont équipés de la technologie de lames 
mobiles, tout comme le bic® soleil® 

bellatm : les lames montées sur ressorts 
bougent indépendamment, équilibrant ainsi les forces 

et maintenant un contact optimum avec la peau, en suivant 
parfaitement les contours du visage et du corps.

De nouveaux designs pour les briquets
qui allient toujours la qualité Et la sécurité
chaque année, le groupe renouvelle le design de 
ses briquets. en 2011, la mode est au graphisme !

AcQUiSitioN
DE SoLoGEAR, 
fabricant
de flamedisK®,
un sYstÈme de cuisson 
transportable et
sans charbon de bois,
pour les barbecues

bic corp., filiale américaine du groupe bic, 
a annoncé en avril dernier, l’acquisition
de sologear llc, société basée à middleton, 
Wisconsin .  sologear  est  le  fabricant
de flamedisk®, un système de cuisson pour
les barbecues, transportable et qui n’utilise 
pas de charbon de bois. bic a également 
acquis la technologie particulière de sologear
en matière de solidification de l’éthanol.

sologear est une « start-up » : elle a réalisé en 
2010 un chiffre d’affaires de moins d’1 million 
d’euros.

Bic Et tERRAcYcLE
lancent le premier programme
de collecte et de recYclage
d’instruments d’écriture usagés
en france

bic s’associe avec terracycle, entreprise pionnière en matière de collecte et de réutili-
sation de déchets non recyclables, pour organiser sur les lieux mêmes de consommation 
(écoles, entreprises, universités, etc.) des collectes volontaires d’instruments d’écriture 
pour les recycler.

Grâce à vous, recyclons !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.terracycle.fr

co l l e c ter
c’est

recycler

nous recyclons
2

BIC en partenariat avec TerraCycle® s’engage 
dans la démarche de recyclage de vos 
instruments d’écritures usagés en leur 
donnant une nouvelle vie.

1
collectez

vos stylos usages

2 centimes 
sont reverses

3

Pour chaque stylo collecté, 2 centimes 
d’euros seront reversés à l’association 
ou à l'établissement scolaire de 
votre choix.

pot à crayons

corbeille

arrosoirar

e

...................

““
l’argent collecte
sera reverse a

Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D’ÉXÉCUTION construit 
avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l’impression: 

le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l’appréciation 
du photograveur en fonction des contraintes techniques. La sortie 

laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. 
Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont pas 

pris en compte. Les fichiers “images” sont à considérer pour 
placement. Il est indispensable d’effectuer un travail de 

photogravure suivant les contraintes de l’imprimeur. Pour les 
couleurs des illustrations et images, se référer à la sortie 

maquette jointe, (laser de la création validée) ou au document donner par le client. 
EN CONSÉQUENCE, CE FICHIER NE CONSTITUE PAS UN FICHIER PRÊT À FLASHER. 

IL EST OBLIGATOIRE DE PASSER PAR L’ÉTAPE DE LA PHOTOGRAVURE
et de demander une épreuve contractuelle (cromalin, iris ou essais).

TONS RECOMMANDÉS (4)

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

ÉCHELLE 1/1 - UNITÉS MM

IMPRESSION à 75%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARRÉ NOIR - 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 / Web : www.carrenoir.com

BIC TC
BIC_11_4019_AfficheA3
R3 - Date : 19/04/2011

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS
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CRÉATION

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client
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vous souhaitez monter une brigade de collecte ? plus de renseignements sur www.terracycle.fr

… tandis que de nouveaux stylos féminins font leur apparition !
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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 2010 un chiffre d’affaires de 1 831,5 millions d’euros. coté sur euronext paris, bic fait partie des indices boursiers sbf120 et cac mid60 ; bic fait également partie 
des indices isr suivants : ftse4good europe, aspi eurozone, ethibel excellence europe et carbon disclosure french leadership index 2010 (cdli).

asseMBlée GéNérale du 11 mai 2011
l’assemblée générale mixte des actionnaires de société bic, présidée par bruno bich, président du conseil  d’administration, 
s’est réunie le mercredi 11 mai 2011 à clichy (hauts-de-seine).

elle a approuvé l’ensemble des résolutions proposées, parmi lesquelles notamment : 
• les comptes de l’exercice 2010 ;
•  le versement, à compter du 25 mai 2011, d’un dividende de 1,90 euro par action, en hausse de 35,7 % 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) ;
• le renouvellement des mandats d’Administrateurs de François Bich, Marie-Pauline Chandon-moët et frédéric rostand ;
• le renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants ;
• l’insertion dans les statuts d’une limite d’âge de 70 ans pour l’exercice des fonctions de Président, Directeur Général et Directeur Général Délégué.

  Évolution 
du dividende

diVideNde Par aCtiON
(en euros)

  Répartition du capital 
(au 31 décembre 2010)

Agenda financier
 3 août 2011 

résultats du 2e trimestre  
et du 1er semestre 2011

 19 octobre 2011 
résultats du 3e trimestre  
et des 9 premiers mois 2011

Fiche d’identité
société anonyme au capital  
de 183 167 277,18 euros
 divisé en 47 949 549 actions
de 3,82 euros de nominal
552 008 443 nanterre

 cotation : euronext paris
 code isin : fr0000120966
 mnémonique : bb
 cotation en marché continu

 BiC et vous

*  un dividende exceptionnel de 1,00 euro a été distribué  
au titre de l’exercice 2009.

(1) actions auto-détenues privées temporairement du droit de vote

 BIC  SBF 120 Les cours sont arrêtés au 25 mai 2011.

Évolution du titre vs. SBF 120 
Base 100 au 30 décembre 2005
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cours iSF   au 31 décembre 2010 : 64,32 $   Moyenne des 30 dernières séances de bourse 2010 : 64,57 $
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SociÉtÉ Bic – Relations Actionnaires  
14, rue jeanne d’asnières - 92611 clichy cedex 
www.bicworld.com - 
e-mail : actionnaires@bicworld.com

20102006 2007 2008 2009

1,30 1,35 1,35 1,40 *
1,90


