POURQUOI ON RESTE
Sur tous les continents, la loyauté et la fidélité des 17 805 employés
de BIC sont dues à de nombreuses raisons. Les produits, les valeurs,
la culture. Un environnement de travail propice au développement
personnel et professionnel. Une offre de formation continue qui ouvre
de nouvelles perspectives et des opportunités de postes correspondant
à ses compétences. Une “banque d'idées” ouverte à toutes et tous.
Et, pour celles et ceux qui souhaitent élargir leurs horizons,
une présence mondiale qui encourage la mobilité internationale.
Chez BIC, les employés peuvent construire des parcours aussi
spécifiques que la marque et les produits qu'ils et elles sont fiers
de fabriquer, promouvoir, distribuer et vendre. Jour après jour.
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Pourquoi nous
travaillons chez BIC
Qu'ils aient trois ou quarante ans d'expérience avec BIC, quatre
employés racontent leurs histoires et partagent ce qui les motive.
Le dénominateur commun ? Une direction remarquablement
ouverte et accessible. Et une confiance qui donne de l'autonomie.

Virginie Rollet
POUR LA
DIVERSITÉ
GÉOGRAPHIQUE ET
CULTURELLE

“

Directrice Financière, Cello Pens /
Mumbai, Inde
BICtrotteuse depuis 2002

Le challenge, la dimension internationale,
la culture : travailler pour BIC fut une évidence.
Contrôleur de gestion, puis Directeur Financier
des usines et de la R&D de la Catégorie
Papeterie, Virginie parcourt le monde pour
coordonner les résultats financiers de 11 usines
et participer à l’ouverture de nouveaux sites.
À partir de 2008, dans la zone Europe, elle
assure le contrôle financier de toutes les filiales
de distribution et coache plus particulièrement
les équipes de l’Europe de l’Est. Mais son
wanderlust ne s’arrête pas là. “Mon désir de partir
cette fois à l'international, dans un marché en
croissance, fut exaucé en mars 2015. Chez Cello
Pens, nouvelle acquisition BIC et marque N°1
en Inde, j’œuvre à l’intégration de cette belle
marque. Encore un défi passionnant  ! ”
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Sarah Donaldson
POUR LES
VALEURS
QUE NOUS
PARTAGEONS

Associate Trade Marketing Manager/
Shelton, Connecticut, États-Unis
Fan de BIC depuis 2012

Sarah épouse les valeurs de BIC avec passion :
“La profonde camaraderie et le travail en équipes
transversales que j'ai découvert ici stimule
l’ingéniosité, essentielle pour rester au top.
Tout le monde agit de façon responsable vis-à-vis
de la marque, des clients, des actionnaires et de
toutes les autres parties prenantes... Nous avons
suffisamment d'autonomie pour prendre
des initiatives qui vont leur simplifier la vie.
Et l’éthique est essentielle à tous les niveaux”.
Avant de quitter la côte ouest des États-Unis,
l'expérience de Sarah dans le domaine associatif
lui a donné une sensibilité particulière aux
engagements environnementaux et sociétaux
de BIC. “Des causes comme 'Adopte une classe',
United Way ou la multitude de programmes
encourageant le bien-être et le développement
des employés montrent que BIC s'engage pour
le futur... et pour notre futur ! Est-ce que j'ai dit
que j'aimais mon travail ?”

“

• FOCUS •

“THE PEOPLE PROMISE” : L'ENGAGEMENT DE BIC ENVERS
SES COLLABORATEURS
Comme l'explique Alison James , Directrice des Ressources Humaines “The People promise résume ce que
nous voulons offrir à nos collaborateurs, en termes de récompenses, de style de management, de culture ou
d'environnement de travail, en échange de leur engagement et de leurs performances.” Ce programme a été
conçu pour attirer, développer et retenir les talents dont BIC a besoin. The people promise de BIC a été
construit à partir des recherches fondées sur les enquêtes menées auprès des employés, des contributions
de 15 groupes de travail dans le monde et d'échanges avec l'équipe de direction. L'initiative a peu à peu été
déployée à l’international en utilisant des exemples locaux pour lui donner vie, avec un slogan invitant les
collaborateurs présents et futurs à “libérer le meilleur de soi-même” ! The people promise renforce l'idée que
les individus sont au cœur de la philosophie de BIC.
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Carlo Cavadini

POUR LE
SAVOIRFAIRE
UNIQUE

Directeur d'usine / Manaus, Brésil
Pionnier BIC depuis 1976

Carlo embarque pour le Brésil à 24 ans à la recherche de son
premier emploi. La Société BIC au Brésil lui offre un poste de
responsable de fabrication des pierres à briquet qui conduit
l’ingénieur italo-belge en pleine Amazonie, dans l´usine qui vient
d´être construite. “La nature sublime, l’isolement, la simplicité du
peuple et la confiance de BIC” parlent à cet homme. À 28 ans,
il prend la responsabilité de l’usine. “Je suis arrivé au moment
idéal, le briquet m’a tout appris, a forgé mon caractère !” Avec le
soutien de François Bich et des visites à l’usine-mère de Redon
(France), il enrichit son savoir-faire. Il y envoie ses hommes en
perfectionnement. Le site de Manaus s’agrandit, ajoutant au fil
des ans rasoirs et instruments d’écriture à son arc. Aujourd'hui
une usine majeure pour le Groupe, Carlo est sa légende !

”

Elif Dierickx
POUR LA
PASSION
QUE LA
MARQUE
ET SES
PRODUITS
INSPIRENT

“

Directrice Marketing Moyen-Orient, Afrique & Asie
du Sud / Dubaï, Émirats arabes unis
BICaddict !

BIC a toujours été “en filigrane” dans la vie d’Elif. Sa mère,
professeur de lettres classiques, ne corrigeait ses copies
qu’avec un stylo BIC® Cristal®, son père se rasait avec un
rasoir BIC®, et “que du BIC” dans sa trousse d’écolière – avec
une préférence pour le stylo 4 Couleurs®. Aujourd’hui,
“la marque, son incroyable potentiel, son capital sympathie,
et son engagement pour l’éducation font écho” avec
ses propres valeurs. Comme les produits, “iconiques ou
dernière innovation, un condensé de simplicité et de
technologie, d’une fiabilité inégalée, et accessibles à tous”,
ils confortent sa fierté d’accompagner BIC dans cette vaste
zone de 76 pays, depuis bientôt quatre ans.
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