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Sites de production de Boulogne-sur- Mer
et de Samer (62 - France)
Le 23 Octobre 2017, BIC a inauguré sa nouvelle usine d’instruments
d’écriture à Samer. Au total ce sont 29 500 m2 qui vont désormais
rassembler les activités de production et de R&D auparavant réparties
entre les sites de Samer et Boulogne-sur-Mer. Le transfert des activités
de Boulogne-sur-Mer vers Samer s’achèvera en 2020.

• 93 %* du chiffre d’affaires du Groupe BIC provient des
produits (articles de papeterie, briquets, rasoirs) fabriqués
dans ses propres usines. Le Groupe BIC compte 7 sites de
production en France ; 5 sont spécialisés dans les articles de
papeterie, parmi lesquels deux sont situés dans le Pas-deCalais, à Boulogne-sur-Mer et à Samer ; les activités de ces
deux sites sont actuellement en cours de rapprochement sur
le site de Samer.
• BIC est présent à Boulogne-sur-Mer et à Samer depuis 1979,
date à laquelle le Groupe a repris la Société Conté, du nom
de Nicolas-Jacques Conté inventeur en 1794 de la mine de
Les usines BIC de Samer (en haut)
crayon moderne. La Société Conté résultait elle-même de la
et de Boulogne-sur-Mer
fusion successive de sociétés françaises, fabricants depuis
des décennies dans cette région, de crayons et de plumes et présentes à toutes les étapes de
l’histoire de l’écriture.

EN CHIFFRES

250 salariés sur les sites de Samer et Boulogne-sur-Mer
4,5M de produits finis fabriqués chaque jour
1,4 Mds de mines fines produites chaque année
29 500m2 de surface totale pour le site de Samer en 2020
Vue du nouveau site de Samer

Un outil de production intégré pour une haute qualité
La fabrication sur ces deux sites bénéficie de la longue expertise développée par les équipes BIC.
L’outil de production, développé en interne et régulièrement optimisé, comprend des lignes d’extrusion,
d’assemblage et de conditionnement. Les mines et les encres sont aussi fabriquées sur place. Des
machines très automatisées intègrent de nombreux contrôles qualité à chaque étape clé de la fabrication,
permettant ainsi un haut niveau et une constance de la qualité sur chacun des millions de produits de
papeterie BIC® fabriqués chaque jour. De plus, le nouveau site de Samer aspire à devenir un centre
mondial d’expertise et d’innovation ouverte d’ici 2020.
*Hors BIC Graphic marchés en croissance et Europe
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Samer, contrôle manuel des crayons BIC®
Evolution™

Record de fabrication du plus long crayon du monde battu
à Samer le 10 Octobre 2017. Voir la vidéo sur Youtube
(BIC Group Official)

Le nouveau site de Samer : moderne et responsable
Pompes à chaleur, groupes froids à récupération de chaleur, récupération d’eau de pluie ou encore
emploi de matière recyclée…. Le nouveau site de BIC Samer participe à la volonté du Groupe de
réduire l'impact environnemental de son outil de production. Les certifications ISO 14001 et 50001
récompensent d’ailleurs cette démarche positive.

LES PRODUITS FABRIQUÉS
À BOULOGNE-SUR-MER ET À SAMER
▬
Porte-mines BIC® Matic

Feutres BIC KIDS et marqueurs Velleda

Crayon graphite BIC® Evolution™

Ardoises

Crayon de couleur BIC® Evolution™

Mines pour BIC® Matic

Marqueurs permanents et
effaçables à sec
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