
Baromètre BIC de Développement Durable 2011-2013  

 
 

«Le Baromètre BIC de Développement Durable 
transcrit de manière concrète l’engagement 
du Groupe. 
Il permet aussi de communiquer facilement  
avec l’ensemble des équipes en donnant une 
direction claire sur 3 ans et des résultats précis 
sur nos avancées.» 
 

  Mario Guevara, CEO 

PRODUITS  
 

 Environnement 
 

Mesurer les performances 
environnementales des produits BIC®* 

 

En 2013, 90 % des produits BIC® auront fait l’objet 
d’une mesure environnementale  
(valeurs janv.2011 : 86,5 % - déc.2013 : 89,7 %) 

Proposer des produits BIC® ayant des 
avantages environnementaux* 

En 2013, 50 % des produits BIC
®
 auront au moins 

un  avantage environnemental  
(valeurs janv.2011 : 47,4 % - déc.2013 : 49,9 %) 

 

Proposer des emballages optimisés* 
 

En 2013, le poids moyen d’emballage par unité de 
produit sera de 4,38 g, soit une réduction de 2 %  
(valeurs janv.2011 : 4,47 - déc.2013 : 4,69) 

INDUSTRIE 
 

 Systèmes de management 
 

Déployer et maintenir des systèmes de  
management dans les usines BIC 

 

En 2013, 100 % des usines BIC auront des systèmes de 
management environnement et santé sécurité  
(valeurs janv.2011 : 92 % - déc.2013 : 99,7 %) 
 

En 2013, 80 % des salariés BIC travailleront dans des usines 
certifiées ISO 14001  
(valeurs janv.2011 : 66 % - déc.2013 : 81 %) 

Energie, eau, déchets 
 

Améliorer la performance environnementale des 
usines BIC 

 

En 2013, la consommation d’énergie sera de 12,99 GJ par 
tonne de production, soit une réduction de 3 % 
(valeurs janv.2011 : 13,39 - déc.2013 : 12,52) 
 

En 2013, la consommation d’eau sera de 7,96 m³ par tonne 
de production, soit une réduction de 3 % 
(valeurs janv.2011 : 8,21 - déc.2013 : 6,76) 
 

En 2013, la production de déchets non recyclés sera de 
0,0903 tonne par tonne de production, soit une réduction 
de 1 %  (valeurs janv.2011 : 0,0913 - déc.2013 : 0,0748) 

 
 
 
 

 

 
Transport 

 

Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) de nos opérations de transport 

 

En 2013, les émissions de GES seront de 1,135 teqCO2 par 
tonne de produits pour le transport d’approche, soit une 
réduction de 4 %*  
(valeurs janv.2011 : 1,182 - déc.2013 : 0,592) 
 

En 2013, la réduction des émissions de GES sera un critère 
de sélection pour au moins 75 % des appels d’offres de 
transport du Groupe  
(valeurs janv.2011 : 10 % - déc.2013: 95 %) 

 
 
 

SOCIAL 
 

   Conditions de travail 
 

Réduire les accidents du travail 
 

En 2013, le taux de fréquence des accidents dans le Groupe 
sera de 8,65, soit une réduction de 5 %  
(valeurs janv.2011 : 9,11 - déc.2013 : 8,32) 
 

En 2013, le taux de gravité des accidents dans le Groupe 
sera de 0,37, soit une réduction de 5 % 
(valeurs janv.2011 : 0,39 - déc.2013 : 0,27) 

 
 
 
 

 

Déployer et maintenir le Code de Conduite  
du Groupe BIC 

 

En 2013, 100 % des usines (y compris des fabricants sous 
contrat) de l’activité BIC Produits Grand Public auront signé 
le Code de Conduite BIC, fait l’objet d’un audit et engagé 
un suivi (valeurs janv.2011 : 75 % - déc.2013 : 96 %) 
 

En 2013, 100 % des usines (y compris des fabricants sous 
contrat) de l’activité BIC Graphic auront signé le Code de 
Conduite BIC et, dans le cas des pays à risque, fait l’objet 
d’un audit et engagé un suivi (valeurs janv.2011 : 32 % - 
déc.2013 : 98 %) 

 
 
 

Employabilité 
 

Développer la formation des salariés 
 

En 2013, 80 % des salariés auront reçu une formation 
(valeurs janv.2011 : 70 % - déc. 2013 : 85,6 %) 
 
 

 

 
 

 
 

Dons 
 

Poursuivre l’engagement auprès de nos 
communautés 

En 2013, la contribution auprès des communautés sera de 
plus de 0,5 % du bénéfice avant impôt  
(valeurs janv.2011 : 0,5 % - déc.2013 : 0,5 %) 

BAROMETRE GLOBAL  

La note globale est la moyenne des 10 indicateurs 

* Hors BIC Graphic (Advertising and Promotional Products)  
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Comment le Baromètre BIC de Développement Durable BIC mesure-t-il la performance ? 
- il définit les 10 indicateurs prioritaires du Groupe en matière de développement durable pour la période triennale 
2011-2013; 
- les 10 indicateurs ont été construits avec les métiers concernés et approuvés par le Directeur Général;  
- il couvre le périmètre du Groupe BIC, sauf indication spécifique;  
- la valeur de référence « Janv. 2011 » correspond à celle de l’exercice clos de l’année 2010; 
- les indicateurs sont tous représentés graphiquement de la manière suivante : la valeur de référence Janvier 2011 
équivaut à la note de 0/10 ; 
l’objectif 2013 équivaut à la note de 10/10. Dans le cas où un indicateur comprend plusieurs objectifs, sa représenta-
tion est la moyenne de leur avancement;  
- le baromètre est consolidé au début de chaque année. 



 DEFINITIONS 
 

PRODUITS 
 

 

▌Un produit BIC® est considéré comme ayant fait l’objet d’une mesure environnementale s’il a fait l’objet d’une Analyse du 
Cycle de Vie (ACV) ou d’une Evaluation du Cycle de Vie (ECV). Cette étude d’impact environnemental peut être menée en 
interne (BIC a équipé ses centres R&D d’un outil basé sur le logiciel SimaPro 7.3.2) ou par un prestataire externe.  
Cet indicateur est calculé sur le Chiffre d’affaires.  
 

▌BIC a défini les avantages environnementaux pour ses produits comme suit : 
> léger et utilisable longtemps (instrument d’écriture ≤ 3 g / km ; ruban correcteur ≤ 1,8g / m ; briquet ≤ 8 g / 1000 flammes ; 
rasoir ≤ 1 g / rasage) 
> fabriqué à partir de matériaux alternatifs (recyclé, origine végétale…)  
> rechargeable 
> éco-labellisé (NF Environnement, ...) 
Cet indicateur est calculé sur le Chiffre d’affaires.  

 

▌Cet indicateur concerne tous les emballages qui accompagnent les produits BIC® dans le monde lorsque remis à un client du 
Groupe (sauf les palettes) : emballage consommateur (pochette, blister, boîte carton), outer/inner, film/bulles, présentoirs 
briquets, ... L’unité de produit désigne chaque unité de produit BIC® et non l’unité de vente consommateur (une pochette de 10  
rasoirs vaut donc pour 10 unités de produit). 

 
 

INDUSTRIE 
 

▌Les systèmes de management environnement, santé & sécurité BIC sont des standards propres au Groupe calqués sur les 
standards internationaux correspondants. Le calcul de cet indicateur repose sur le taux de mise en place des systèmes de 
management propres à BIC et est la moyenne entre les SME et SMS&S. 
 

▌La certification ISO 14001 repose sur le standard international ISO 14001 qui définit le management environnemental des 
organisations en vue de l’amélioration continue de leurs performances environnementales. Cet objectif concerne les usines BIC  
de produits finis. 

 

 

▌Depuis 2002, BIC a mis en place un reporting environnemental dans ses usines, permettant de suivre notamment leurs 
consommations d’énergie et d’eau ainsi que leur production de déchets dangereux et non dangereux. Le déploiement et le 
maintien des SME assure la mise en place régulière de programmes ayant pour objectif d’améliorer la performance de ces 
indicateurs. 

 

 

BIC sous-traite 100% de ses activités de transport. La réduction des émissions de GES dues au transport de ses produits passe 
donc par deux axes d’action correspondant aux deux objectifs retenus :  
▌l’optimisation des expéditions : mode de transport, consolidation des expéditions, anticipation des commandes, …  
Cet objectif a pour périmètre le transport dit d’approche, soit l’ensemble des liaisons usine-usine et usine-entrepôt (usines et 
entrepôts BIC et sous-traitants ; inter et intra continental). 
 

▌la sélection de transporteurs responsables : éco-conduite, renouvellement de leur flotte, … Cet objectif a pour périmètre le 
transport d’approche (cf. ci-dessus) et le transport de distribution (liaisons entrepôt-client). 
 

 

SOCIAL 
 

▌Les deux indicateurs, Taux de Fréquence (TF) et Taux de Gravité (TG) des accidents, sont calculés pour les usines du Groupe BIC 
en utilisant les définitions légales européennes. Le TF est exprimé en nombre d’accidents avec incapacité temporaire ou 
permanente par million d’heures travaillées et le TG est exprimé en nombre de jours d’incapacité temporaire par millier 
d’heures travaillées. 

 
 
▌Les 2 activités BIC Produits Grand Public et BIC APP sont distinctes en raison de leur périmètre différent. L’activité BIC APP 
comporte notamment un nombre plus important de fabricants sous contrat : la priorité a été donnée aux sites implantés dans 
les pays à risques « Droits de l’Homme » (pays non libres et partiellement libres, source : www.freedomhouse.org).  

 
 

▌Cet indicateur mesure la part des salariés du Groupe ayant effectivement reçu au moins une formation (sur la base des effectifs 
permanents). 
 
 

▌La contribution valorisée dans cet indicateur concerne les dons de produits et les dons financiers du Groupe et des filiales et 
n’intègre pas le volontariat des salariés. 
Le bénéfice avant impôt concerné est celui de l’année n-1. 
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