
 

 

BIC – Communiqué de Presse – Page 1 sur 1  

BIC – COMMUNIQUE DE PRESSE 
CLICHY – 25 JUILLET 2019 

Suivez l’actualité de BIC sur         
 

 

BIC ACQUIERT LE PRINCIPAL FABRICANT D’INSTRUMENTS D’ECRITURE DU NIGERIA 

 

BIC annonce la signature d'un accord définitif relatif à l'acquisition de 100% de Lucky Stationery Nigeria Ltd 
(LSNL). La transaction a été revue et approuvée par les autorités nigérianes (Nigerian Federal Competition and 
Consumer Protection Commission - “FCCPC”). La finalisation est prévue pour fin 2019.  

LSNL est le premier fabricant d'instruments d'écriture du Nigeria (environ 5 millions d'euros de chiffre 
d'affaires), avec environ 30 % de part de marché en volume. Actuellement située à Ilupeju-Lagos, sa principale 
usine de fabrication d'instruments d'écriture sera transférée dans une nouvelle usine moderne à Shagamu (au 
nord de Lagos).  

BIC est présent au Nigeria depuis plus de quarante ans à travers un partenariat de distribution avec CFAO – 
Nipen. La marque, le portefeuille de produits et le réseau de distribution de LSNL renforceront la position 
actuelle de BIC au Nigeria. 

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement de BIC en Afrique. Première économie et 
première population d'Afrique, le Nigeria est le premier marché de stylos de la région (environ 425 millions 
d'unités), avec une croissance annuelle à deux chiffres prévue sur les 5 prochaines années.  

« Après le transfert de l'activité Papeterie de HACO au Kenya à BIC l'an dernier, l'acquisition de LSNL est un 
nouvel accélérateur de la croissance du Groupe en Afrique. Cette quatrième usine de papeterie en Afrique vient 
renforcer notre implantation en Afrique de l'Ouest, une région en forte croissance, et fait de BIC le numéro un du 
secteur sur l'un des marchés les plus dynamiques et prometteurs dans le monde » a déclaré Gonzalve Bich, 
Directeur Général de BIC. 

« LSNL félicite BIC pour son investissement dans le leader du marché des instruments d'écriture au Nigeria.  
L'investissement de BIC au Nigeria assurera la continuité et le succès de LSNL, tout en offrant à l'entreprise et à 
ses parties prenantes de nouvelles perspectives et opportunités de croissance » a déclaré Prakash Hathiramani, 
Directeur de LSNL. 
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Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com 
 

AGENDA 2019-2020 (TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER) 
 

Résultats du premier semestre 2019 31 juillet 2019 Webcast 

Résultats du troisième trimestre 2019 23 octobre 2019 Webcast 

Résultats Annuels 2019 12 Février 2020 Réunion et Webcast 

Résultats du premier trimestre 2020 23 Avril 2020 Webcast 

Assemblée Générale 2020 20 Mai 2020 Réunion 
 

À PROPOS DE BIC 

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans 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 dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1 949, 8 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 : CDP « A List » et « Supplier Engagement Rating leader board » du 
CDP, Euronext Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel 

Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index. 
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