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GROUPE BIC – COMMUNIQUE DE PRESSE 
CLICHY - 09 SEPTEMBRE 2013 

  

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 
D’AOUT 2013 

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois d’août 2013 
les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions : 
 

- Pas de transaction en août 2013. 
 
 

* * 
 
* 

 
Ce document contient des prévisions. Bien que les estimations du Groupe BIC soient fondées sur des 
hypothèses raisonnables, ces prévisions sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Une description 
des risques relevés par le Groupe BIC apparaît dans la section « Facteurs de risques» du Document de 
Référence 2012 du Groupe BIC déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers (AMF) le 27 mars 
2013. 
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Pour plus d’information, consulter le site: www.bicworld.com 
 
 

Calendrier 2013 (dates à confirmer) 
 

Résultats du 3ème trimestre et des 
9 premiers mois 2013 

23 octobre 2013 Conférence téléphonique 

Résultats 2013 12 février 2014 Réunion (siège de BIC) 

Résultats du 1er trimestre 2014  24 avril 2014 Conférence téléphonique 

Assemblée Générale 2013 14 mai 2014 Réunion (siège de BIC) 

 
 
A propos de BIC 

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des produits publicitaires et 
promotionnels, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout 
dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe d’être aujourd’hui l’une des marques mondiales les plus 
reconnues. BIC commercialise ses produits dans plus de 160 pays et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 
1 898.7 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 : FTSE4Good Europe, ASPI Eurozone, Ethibel Excellence 
Europe, Gaia Index et Stoxx Global ESG Index. 
 
 
 
 


