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BIC : nouveaux indicateurs clés  
et calendrier de publication financière  

 
CLICHY, FRANCE – 18 mars, 2021 – Comme indiqué dans le communiqué de presse du 17 février 2021, 
BIC fait évoluer ses indicateurs de communication financière afin de les adapter au plan Horizon.  

Les changements sont les suivants :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIC ajuste également son calendrier de publication. A compter du 1er trimestre 2021, les communiqués de 
résultats seront publiés le soir de la tenue du Conseil d’Administration, après la clôture du marché. La 
conférence téléphonique avec le management aura lieu le lendemain à 13h00, heure de Paris.  

CALENDRIER 2021 2021 

Evénement Communiqué de Presse Conférence téléphonique 

Résultats du 1er 
trimestre 2021 

Communiqué de presse le 27 avril – après la clôture 
du marché 
La “quiet period” débutera le 13 avril  

28 avril – 13h00 (Paris) 

Assemblée 
Générale des 
Actionnaires 

19 mai à 15h00 
L’assemblée se tiendra à huis clos 

Diffusion en direct par 
webcast 

Résultats du 1er 
semestre 2021 

Communiqué de presse le 28 juillet - après la 
clôture du marché 
La “quiet period” débutera le 16 juillet 

29 juillet – 13h00 (Paris) 

Résultats du 3ème 
trimestre 2021 

Communiqué de presse le 26 octobre - après la 
clôture du marché 
La “quiet period” débutera le 12 octobre 

27 octobre – 13h00 
(Paris) 

Indicateurs clés actuels  Nouveaux indicateurs clés (voir glossaire) 

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires 

Variation en publié Variation en publié 

Variation à taux de change constants Variation à taux de change constants 

Variation à base comparable Variation à base comparable 

 Capacité d’autofinancement (EBITDA) 

Résultat d’exploitation  Résultat d’exploitation (EBIT) 

Marge d’exploitation  Marge d’exploitation  

Résultat d’exploitation normalisé Résultat d’exploitation ajusté 

Marge d’exploitation normalisée Marge d’exploitation ajustée  

Résultat net Part du Groupe  Résultat net Part du Groupe 
Résultat Net Part du Groupe par action – 
BNPA Résultat Net Part du Groupe par action  

Résultat Net Part du Groupe par action 
normalisé  Résultat Net Part du Groupe ajusté par action 

Flux nets de trésorerie liés à l’activité 
d’exploitation Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 

 Génération de flux nets de trésorerie disponible  

Position Nette de Trésorerie Position Nette de Trésorerie 
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GLOSSAIRE 

 

• À taux de change constants : les montants 
à taux de change constants sont calculés 
en convertissant les montants de l’année 
en cours aux taux de change moyens 
mensuels de l’année précédente. 

• 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. Tous les 
commentaires sur le chiffre d’affaires des 
catégories sont faits à base comparable. 
Ceci exclut également les ventes de 
l’Argentine pour 2019 et 2020. 

• Résultat d’exploitation ajusté : ajusté 
signifie hors éléments normalisés. 

• EBITDA: Capacité d’autofinancement 

• Marge d’exploitation ajusté : Résultat 
d’exploitation normalisé divisé par le chiffre 
d’affaires. 

• Flux nets de trésorerie liés à l’activité 
d’exploitation : trésorerie générée par les 
principales activités et autres activités hors 
activités d’investissement ou de 
financement. 

• Génération de flux nets de trésorerie 
disponible (Free Cash Flow) : le Free Cash 
flow se définit comme la variation nette de 
la trésorerie liée à l’exploitation, moins les 
dépenses d’investissement. La génération 
de flux nets de trésorerie disponible 
n’inclut pas les acquisitions et les produits 
des cessions d’activité.   

•  Position nette de trésorerie : 
Liquidités/découverts + autres actifs 
financiers courants - emprunts courants - 
emprunts non-courants, (sauf les passifs 
financiers après application de la norme 
IFRS 16)

 
CONTACT 

 
Sophie Palliez-Capian 
Engagement des Parties Prenantes 
+33 1 45 19 55 28 
+ 33 87 89 3351 
Sophie.palliez@bicworld.com  

Michèle Ventura 
Relations Investisseurs 
+ 33 1 45 19 52 98 
Michele.ventura@bicworld.com  
 

Albane de La Tour d’Artaise  
Relations Presse 
+ 33 1 45 19 51 51 
+ 33 7 85 88 19 48 
 Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com  

Isabelle de Segonzac  
Image 7 
+ 33 6 89 87 61 39 
 isegonzac@image7.fr 

 

À PROPOS DE BIC  

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie 
le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, 
de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de 
faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits 
BIC sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles 
que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, 
Tipp-Ex®, Us.TM et Wite-Out®. BIC a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1 627,9 millions d’euros. 
Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et également 
d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a 
reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez legroupe.bic.com ou suivez-
nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.  
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