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Gonzalve BICH nommé Directeur des Opérations (Chief Operating
Officer) à compter du 1er janvier 2017
A compter du 1er janvier 2017, Gonzalve Bich sera nommé Directeur des Opérations (Chief Operating Officer COO) du Groupe BIC. Gonzalve Bich sera en charge de l’ensemble de l’activité Grand Public de BIC. Il
dirigera les 3 catégories grands publics (papeterie, briquets et rasoirs) sur toutes les zones géographiques et
se concentrera sur le développement, l’exécution et les résultats financiers des objectifs à court et moyen
terme. Il aura aussi la responsabilité des Ressources Humaines et des Systèmes d’information.
Bruno Bich, Président-Directeur Général continuera à se concentrer sur l’élaboration et la mise en œuvre de
la stratégie à long terme, afin de permettre au Groupe de répondre aux futurs défis et de saisir les
opportunités à venir. Il reste en charge de la Finance, du Juridique et du Développement Durable ainsi que de
BIC Graphic et BIC Sport.
Gonzalve Bich a rejoint BIC Asie en 2003 où il a travaillé pendant quatre ans à développer l’activité de cette
région avant d’occuper ensuite le poste de Directeur Groupe du Développement des Carrières puis de
rejoindre la catégorie Rasoirs en tant que Directeur Marketing. De 2008 à 2012, il est Directeur Général des
activités de BIC Europe du Nord. En 2012, Gonzalve Bich est nommé Directeur Général Adjoint « Marchés
en Croissance », responsable du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Océanie et de l’Asie-Pacifique. En juillet
2013, il prend la responsabilité de l’ensemble de la zone « Marchés en Croissance » en tant que Directeur
Général. Gonzalve Bich a été nommé Directeur Général des Catégories Grand Public et de l’Amérique latine
pour le Groupe BIC en avril 2016. Il est Directeur Général Délégué de Société BIC depuis juin 2016.
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AGENDA 2016- 2017 (TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER)
Résultats annuels 2016

15 février 2017

Réunion (siège de BIC)

Résultats du 1er trimestre 2017

26 avril 2017

Conférence téléphonique

Assemblée Générale 2017

10 mai 2017

Réunion (siège de BIC)

À PROPOS DE BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, 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 2015 un chiffre d’affaires de
2 241,7 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, Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel Sustainability Excellence Europe, STOXX ESG Leaders
et Gaia Index.
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