
19,3 %
MARGE
d’exploitation normalisée*

+ 6,2 % 
CROISSANCE 
du chiffre d’affaires 2015  
à base comparable*

6,89 €
BÉNÉFICE NET
Part du Groupe par action

5,90 €
DIVIDENDE
par action** dont 2,50 €  
de dividende exceptionnel
** Mise en paiement le 1er juin 2016 sous réserve 
de l’approbation de l’Assemblée Générale des 
actionnaires du 18 mai 2016

* Voir page 4.

CAMPAGNE : #JUSTWRITE 
EN GRANDE-BRETAGNE
Démarrée en octobre en 
Grande‑Bretagne et en Irlande,  
la campagne de BIC #JustWrite…

RASOIRS : BIC® MISS SOLEIL® 
COLOUR COLLECTION 
EN EUROPE
BIC lance en Europe les rasoirs  
Miss Soleil®…

Madame, Monsieur, cher Actionnaire…  
Nous sommes fiers d’avoir à nouveau atteint 
de solides résultats en 2015 avec une forte 

croissance des ventes et une amélioration du résultat 
d’exploitation normalisé. 

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 2 241,7 millions 
d’euros, en progression de 6,2 % à base comparable. 
L’activité Grand Public a progressé de 6,9 %, avec de 
solides performances dans toutes les zones géographiques. 
Les marchés matures ont enregistré une bonne 
performance avec un chiffre d’affaires en progression 
de 5,7 % en Europe et de 7,3 % en Amérique du Nord. 
Dans les marchés en croissance, le chiffre d’affaires total 
a augmenté de 7,5 % ; celui de l’Amérique latine est en 
forte croissance. Le chiffre d’affaires de BIC Graphic est en 
hausse de 1,6 %. 

Le résultat d’exploitation normalisé (hors éléments 
exceptionnels) a atteint 432 millions d’euros. La marge 
d’exploitation normalisée s’élève à 19,3 %, comparée 
à 18,7 % en 2014. Le bénéfice net Part du Groupe par 
action a atteint 6,89 euros, comparé à 5,57 euros en 2014, 
en hausse de 23,7 %. Notre position nette de trésorerie 
à la fin décembre 2015 était de 448 millions d’euros. 

Au regard de la bonne performance et de la solidité de notre 
bilan, le Conseil d’Administration a décidé de recommander 
le paiement d’un dividende exceptionnel de 2,50 euros,  
en plus d’un dividende ordinaire de 3,40 euros par action. 

Afin de reconnaitre et de récompenser leur engagement 
et leur performance, nous verserons également une prime 
exceptionnelle aux employés de BIC.

Mario Guevara 
Directeur Général

CHIFFRES CLÉS

PERFORMANCES DE L’ANNÉE : 
CHIFFRE D’AFFAIRES, 
MARGE, ÉVOLUTION 
DE L’ACTION...

N ° 0 3 3
M A R S  2 0 1 6ACTIONNAIRES

ÉDITO

DU GROUPE BIC

DIGITAL : LES BRIQUETS BIC®
SUR INSTAGRAM
Lancée en octobre 2015 en 
Amérique du Nord, la page Instagram 
BIC Lighter…

“ ”

Perspectives 2016
En 2016, notre priorité sera de préparer la voie 

à une croissance rentable à long terme. 

Pour cela, nous allons investir davantage dans 

la Recherche et le Développement et nous allons 

augmenter le soutien à la marque dans toutes 

les régions, tant pour renforcer nos positions 

actuelles que pour soutenir les lancements 

de nouveaux produits. Nous prévoyons 

également une progression significative dans 

les investissements industriels et notamment 

les investissements de développement 

(nouveaux terrains, augmentation des capacités, 

nouveaux produits). Néanmoins, nous avons 

pour objectif de maintenir nos flux de trésorerie 

liés à l’activité d’exploitation afin d’assurer 

la rémunération des actionnaires.

Lettre aux

+ 8,3

+ 11,9

+ 3,6
+ 6,2

+ 1,6



- CAMPAGNE - 
La campagne #JustWrite* dynamise l’écriture 
en Grande-Bretagne 
Démarrée en octobre en Grande-Bretagne 
et en Irlande, la campagne de BIC #JustWrite 
a connu un temps fort en décembre avec 
le #JustWrite Day, une journée destinée 
à redonner à la population l’envie et le plaisir 
d’écrire à la main. Cet événement faisait 
suite à une enquête menée par BIC qui révèle 
que les adolescents britanniques portent de 
moins en moins d’intérêt à l’écriture manuelle. 

Lors de cette journée, BIC a distribué des 
notes manuscrites amusantes aux passants, 
et a demandé à des adolescents à Londres, 
Manchester et Leeds d’écrire un mot  
en utilisant un stylo BIC® 4 Couleurs®, puis 
de le poster sur Twitter, avec à la clé un prix 
à gagner. La campagne a été un succès tant 
dans les médias traditionnels que sociaux avec 
1 210 tweets contenant le hashtag #JustWrite.

- BIC GRAPHIC -
Revue stratégique 
de BIC Graphic
L’industrie des produits promotionnels 
a évolué en 2015, avec une consolidation 
dans toutes les régions et l’arrivée de 
nouveaux entrants, notamment des acteurs 
dans le commerce en ligne. Tenant compte 
de cette évolution, le Conseil a décidé d’initier 
un examen des options stratégiques qui 
s’offrent à BIC Graphic. Les conclusions sont 
attendues pour la fin 2016.

- DIGITAL -
les briquets BIC®
en photo sur Instagram
Lancée en octobre 2015 en Amérique du 
Nord, la page Instagram BIC Lighter compte 
déjà plus de 36 000 followers (abonnés). 
Elle réunit des photos insolites de briquets 
BIC® classiques et édition limitée pris dans 
leur environnement, comme par exemple 
un décor cocktail associé à un repas ou un 
décor moustache placé devant un visage. 
Les posts mis en ligne par les internautes sont 
accompagnés de commentaires. 

Instagram est la plate-forme idéale pour 
communiquer avec les consommateurs 
de la génération Y et montrer que le briquet 
BIC® est aussi un accessoire qui permet 
d’exprimer sa personnalité !

Trouvez le compte Instagram BIC Lighter en 
recherchant @BIClighter sur l’application 
Instagram de votre smartphone ou cliquez ici. 

- ACQUISITION -

BIC® porte à 100 %  
sa participation dans 
Cello Pens en Inde 
Le groupe BIC a annoncé le 9 décembre 2015 
que le groupe Cello lui a cédé le reste de sa 
participation dans le capital de Cello Pens, 
pour un montant de 5,4 milliards de roupies 
indiennes (environ 74 millions d’euros), 
permettant ainsi à BIC de détenir 100 %  
de Cello Pens. En associant le n°2 mondial 
de la papeterie et le n°1 des instruments 
d’écriture en Inde, l’acquisition de cette 
dernière tranche permettra d’accélérer la 
croissance de Cello Pens en Inde et de faciliter 
son intégration au sein de la catégorie 
Papeterie de BIC. Une attention particulière 
sera portée sur les investissements en matière 
de sécurité, de qualité et de production 
industrielle locale.

1 72,69 INR = 1 euro – 08-DEC-2015 ;  
taux de référence ECB 

ACTUALITÉS

- LANCEMENT - 
Le rasoir BIC® Flex 
5™ lancé en Afrique 
du Sud
En octobre dernier, des journalistes, 
célébrités et influenceurs sud-africains 
ont été invités à un événement 
exclusif pour le lancement national 
de BIC® Flex 5™, le rasoir 5 lames pour 
hommes. 

L’événement, organisé dans un 
endroit tendance de Johannesburg, 
a été particulièrement bien relayé 
par la blogosphère. Le temps fort 
a indubitablement été la boutique 
de barbier, créée pour l’occasion et 
qui tenait une place centrale dans 
les lieux. Au total, 70 invités ont pris 
place dans le fauteuil du barbier pour 
expérimenter la douceur de rasage 
et la grande performance  
de BIC® Flex 5™.

- COMMUNICATION -
BIC partenaire officiel 
de la COP21 à Paris
30 000 stylos BIC® 4 Couleurs® et crayons 
BIC® Evolution™, certifiés par l’écolabel 
français NF Environnement et marqués 
par BIC Graphic au logo de la COP21, 
ont été officiellement distribués aux 
participants de la 21ème COP21-CMP21. 
Cette importante conférence internationale 
sur les changements climatiques, organisée 
par les Nations Unies en décembre 2015, 
rassemblait un grand nombre de chefs d’État 
et de Gouvernement, ministres et diplomates.

BIC a parallèlement participé à l’exposition 
Solutions COP21. Ce dispositif multi-acteurs 
de valorisation des solutions pour le climat a 
eu lieu au Grand Palais et a accueilli sur sept 
jours 42 000 visiteurs, professionnels et grand 
public. Ce fut l’occasion de rencontrer des 
clients distributeurs et d’expliquer comment 
les produits BIC® peuvent aider les utilisateurs 
à réduire leur empreinte carbone.*#EcrisToutSimplement

- GOUVERNANCE -
Changement 
de gouvernance
Après 24 années passées chez BIC 
et 10 ans en tant que Directeur Général,  
Mario Guevara a décidé de prendre sa 
retraite. Sous son impulsion, BIC a renforcé 
ses positions de leader partout dans  
le monde et vu son chiffre d’affaires 
et ses résultats fortement progresser. 

Le Conseil d’Administration de SOCIETE BIC 
a donc décidé de proposer une évolution de 
la gouvernance du Groupe : 

• Il sera soumis à l’Assemblée Générale  
du 18 mai 2016 une modification des statuts 
afin de permettre au Président, au Directeur 
Général et aux Directeurs Généraux Délégués 
d’exercer leurs fonctions jusqu’à 72 ans.

• Le Conseil d’Administration qui suivra 
cette Assemblée Générale regroupera 
alors les fonctions de Président et de 
Directeur Général et nommera Bruno Bich, 
Président-Directeur Général.

François Bich, Directeur Général Délégué  
et responsable depuis plus de 40 ans 
de la catégorie Briquets, a également décidé 
de prendre sa retraite le 1er mars 2016. 
Sous sa direction, BIC est devenu le leader 
mondial incontesté sur ce marché.

Mario Guevara et François Bich 
resteront membres  
du Conseil d’Administration.
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- BRIQUETS -
BIC® Megalighter® 
Top Chef 
BIC a apposé les couleurs de Top Chef, le 
plus grand concours français de cuisine 
réservé aux professionnels, sur son 
briquet multi-usages : la série limitée BIC® 
Megalighter® Top Chef. La saison 7 de 
cette célèbre émission télévisée a débuté 
en janvier ; elle rassemble chaque année 
plusieurs millions de téléspectateurs. 
Le briquet, disponible en mars 2016, sera 
l’ustensile indispensable à tous les amoureux 
de la cuisine.

Disponible en Europe

- RASOIRS -
BIC® Soleil® Shine™ 
en Amérique du Nord
BIC® Soleil® Shine™ offre le meilleur 
de la technologie BIC et une excellente 
performance de rasage qui continue d’attirer 
de nouvelles utilisatrices vers le haut 
de gamme.

•5 lames mobiles pour un rasage confortable 
et de près ; 
•Le manche caractéristique de la gamme 
Soleil®, très confortable ;  
•Bande lubrifiante enrichie à l’Aloé 
et au beurre de cacao.

Disponible en Amérique du Nord

- BRIQUETS -
Briquets BIC® 
licence Smiley
BIC a signé cette année une licence 
avec Smiley pour quatre séries de 
briquets. Pour commencer l’année 2016 : 
“Smiley World”, une série de sept briquets 
au format mini électronique.

Disponible en Europe

- USINES -
Quatre usines BIC 
certifiées 

Les usines de Vannes et de Montévrain 
(France, papeterie) ont reçu  
les certifications ISO 9001:2015 ainsi 
que la certification ISO 14001:2015 
pour Montévrain. Ces deux normes 
internationales, respectivement liées  
à la qualité et à l’environnement, 
constituent une référence de bonne 
gestion des usines. Les usines de Samer 
(France, papeterie) et Athènes (Grèce, 
rasoirs) ont obtenu pour leur part la 
certification ISO 50001, standard inter-
national qui vise à l’amélioration de la 
performance énergétique, en prenant 
en compte la consommation d’énergie 
et son efficacité. 

- PAPETERIE -
BIC® Cristal® 
à capuchon bicolore 
Issu d’une technologie unique permettant 
une grande variété de combinaisons de 
couleurs, un nouveau capuchon bicolore 
équipera le stylo à bille BIC® Cristal®. 
Diffusée sur certains continents, cette 
nouvelle gamme offre une opportunité 
de communiquer avec la génération Y et 
favorise l’achat d’impulsion. En Europe, les 
fans sur Facebook ont pu voter pour leur 
stylo Cristal® capuchon bicolore préféré, 
qui sortira à la rentrée des classes 2016. 

Disponible en Europe, États-Unis, 
Amérique latine et Océanie

- PAPETERIE -

BIC® 4 Couleurs® Décor : 
le choix des fans 
De septembre à octobre 2015, lors du 
concours “Pick Your BIC” de la page 
Facebook Europe, les consommateurs 
ont voté pour leur décor de stylo 
BIC® 4 Couleurs® favori parmi 24 décors 
présentés. Le décor gagnant, “Tattoo”, sera 
fabriqué et disponible pour la rentrée des 
classes 2016 en Europe.

Disponible en Europe

- PAPETERIE -

BIC® Atlantis® Métal : 
chic pour une écriture 
très douce
Le design entièrement métallisé du stylo 
bille BIC® Atlantis® Métal est parfait pour 
le bureau et les amateurs de stylos haut 
de gamme. Le stylo réunit les attributs 
spécifiques de la famille Atlantis®, comme 
le corps fin ou les courbes en forme de « S ». 
Sa pointe de 1,2 mm permet une écriture 
douce. 

Disponible en Amérique du Nord

- PAPETERIE -
La fantaisie n’a pas  
de fin avec BIC® 
X-Tra-Fun Stripes* 
BIC® Xtra-Fun Stripes vient compléter 
la gamme de crayons graphite sans bois 
BIC® Evolution™ en Amérique du Nord pour 
2016. Moderne et sympa avec ses rayures 
blanches, il est disponible en 8 couleurs 
de corps qui plairont aux enfants et aux 
étudiants. En outre, il offre les avantages 
uniques de la technologie BIC® Evolution™ : 
une mine très résistante, facile à tailler 
et une bonne effaçabilité. 

*bandes.
Disponible en Amérique du Nord

- RASOIRS -
BIC® Miss Soleil® Colour 
Collection en Europe 
BIC lance en Europe la gamme Miss Soleil® 
Colour Collection*, qui propose 4 couleurs 
de rasoirs dans un même emballage et 
toujours une excellente performance à un 
prix accessible. 

•Un manche ergonomique spécialement 
conçu pour les femmes ; 
•3 lames et une bande lubrifiante à la 
vitamine E pour un rasage tout en douceur ; 
•Un décor de manche avec fleurs en découpe, 
en quatre couleurs vives : jaune, rose foncé, 
rose pâle et violet.

*Collection couleur.   
Disponible en Europe

- PAPETERIE -
BIC® 4 Couleurs® Fluo 
pour écrire et surligner
C’est le premier stylo 4 Couleurs® équipé 
d’une cartouche d’encre fluorescente.  
Jaune et d’une largeur de 1,6 mm, 
cette fonction surligneur permet d’entourer 
ou de surligner, très pratique pour structurer 
son texte, que l’on soit étudiant ou adulte ! 
Les trois autres cartouches comprennent 
les encres classiques bleue, noire et rouge, 
pour l’écriture bille en pointe moyenne. Un 
corps transparent jaune fluo, reconnaissable.

Disponible en Europe

NOUVEAUX PRODUITS
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LES PERFORMANCES DE L’ANNÉE 2015

Papeterie Briquets Rasoirs BIC Graphic

ÉVOLUTION DU CHIFFRE  
D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ 

à base comparable (1) (en %)

DIVIDENDE RÉPARTITION DU CAPITAL
au 31 décembre 2015  

(% du capital)

Famille Bich dont MBD

42,7 %

Public

55,7 %

Auto-détention (2)
1,6 %

MARGE D’EXPLOITATION NORMALISÉE (2)
(en %)

2014 2015

12,5
18,7 19,3

11,5

37,7 38,2

17,8 18,5

3,5
3,3

Papeterie Briquets Rasoirs BIC GraphicGroupe

ÉVOLUTION DE L’ACTION BIC VS. SBF 120 
du 31 décembre 2014 au 01 mars 2016

Sur Euronext Paris (en %)
Base 100 au 31 décembre 2014 – Les cours sont arrêtés au 1er mars 2016

ÉVOLUTION DE L’ACTION BIC VS. SBF 120
du 31 décembre 2010 au 01 mars 2016

Sur Euronext Paris (en %)
Base 100 au 31 décembre 2010 – Les cours sont arrêtés au 1er mars 2016 

Cours ISF
Au 31 décembre 2015 : 151,65 euros.  
Moyenne des 30 dernières séances de bourse 2015 : 152,26 euros.

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
en publié

2,50 € 
DIVIDENDE EXCEPTIONNEL

3,40 € 
DIVIDENDE ORDINAIRE

(1) À base comparable : signifie 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 : signifie hors éléments non récurrents (pour plus d’informations, veuillez vous référer à notre Communiqué 
de Presse Résultats Annuels 2015)
(3) Actions auto-détenues privées temporairement du droit de vote.

Retrouvez le communiqué de presse dans son intégralité.

2 241,7 M€
+ 13,3 %

+ 6,2 %
À BASE COMPARABLE(1)

BIC 
au 1er mars 2016 
129,40 € 
+ 17,60 %

BIC 
au 1er mars 2016 
129,40 € 
+ 101,18 %

SBF 120 
au 1er mars 2016 
3 481,24 
+ 3,60 %

SBF 120 
au 1er mars 2016 
3 481,24 
+ 24,30 %

* Dividende ordinaire (3,40 euros) et dividende exceptionnel (2,50 euros) proposés à l’Assemblée Générale du 18 mai 2016.

+ 8,3

+ 11,9

+ 3,6
+ 6,2

+ 1,6

Groupe
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FICHE D’IDENTITÉ
 •  Société anonyme au capital  
de 183 108 384,24 euros

 •  Divisé en 47 934 132 actions  
de 3,82 € de nominal

COTATION : EURONEXT PARIS
CODE ISIN : FR0000120966
Mnémonique : BB
Cotation en marché continu  
552.008.443 RCS Nanterre

AGENDA FINANCIER 
• 27 AVRIL 2016 :
Résultats du 1er trimestre 2016
• 18 MAI 2016
Assemblée Générale 2016
• 4 AOÛT 2016
Résultats du 1er semestre 2016
• 26 OCTOBRE 2016
Résultats du 3ème trimestre  
et des 9 premiers mois 2016

SOCIÉTÉ BIC –  
RELATIONS ACTIONNAIRES 
14, rue Jeanne d’Asnières,  
92611 CLICHY CEDEX
www.bicworld.com
E-mail : actionnaires@bicworld.com

http://www.bicworld.com/img/pdf/BIC_Rsultats2015_Communiqudepresse_17FEB2016.pdf
http://www.bicworld.com
mailto:actionnaires%40bicworld.com?subject=

