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Clichy, 31 mars 2020 - Le Document d’Enregistrement Universel 2019 a été déposé le 31 mars 

2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

Il peut être consulté sur le site internet de BIC (www.bicworld.com) dans la rubrique 

https://www.bicworld.com/fr/investisseurs/publications, ainsi que sur le site Internet de l'AMF 

(www.amf-france.org). 

Ce document comprend notamment : 

• des extraits du rapport intégré, 

• le rapport financier annuel, 

• le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 2019, 

• le rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’entreprise, ainsi que les 

conclusions des Commissaires aux comptes y afférant,  

• les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes, 

• le descriptif du programme de rachat d’actions, 

• les projets des résolutions présentés par le Conseil d’Administration à l’Assemblée 

Générale Mixte du 20 mai 2020 ainsi que le rapport du Conseil d’Administration sur ces 

projets.  

http://www.bicworld.com/
https://www.bicworld.com/fr/investisseurs/publications


 

  
 

À PROPOS DE BIC 

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 

ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité 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 possèdent des marques 

emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, 

Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, 

BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie 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 www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube. 

 

CONTACTS 

 

AGENDA 2020 – DATES À CONFIRMER 

 

Résultats du premier trimestre 2020 23 Avril 2020 Conférence téléphonique et 
Webcast 

Assemblée Générale 2020 20 Mai 2020 A déterminer 

Résultats du premier semestre 2020 29 Juillet 2020 Conférence téléphonique et 
Webcast 

Résultats du troisième trimestre 2020 28 Octobre 2020 Conférence téléphonique et 
Webcast 

 
 

 

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes - + 33 6 87 89 33 51 

sophie.palliez@bicworld.com   

Relations Investisseurs Contacts Presse 

Michèle Ventura + 33 1 45 19 52 98 

michele.ventura@bicworld.com 

Albane de La Tour d’Artaise +33 1 45 19 51 51 

Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com 

 

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 74 85 

isegonzac@image7.fr 

http://www.bicworld.com/
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