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BIC S’ASSOCIE A LOOP, LA NOUVELLE PLATEFORME QUI RELANCE LA CONSIGNE
BIC annonce aujourd’hui un partenariat avec LOOP, la plateforme e-commerce d’économie circulaire créée par
TerraCycle, leader mondial du recyclage des déchets considérés comme difficilement recyclables. La plateforme
LOOP est pensée pour réduire les emballages en proposant une solution de e-commerce circulaire pratique et
accessible à tous, grâce à des produits et contenants durables et rechargeables. Cette plateforme lancée dans un
premier temps à Paris et New York propose :
• La livraison à domicile
• Des emballages durables et rechargeables sur le principe de la consigne
• Un approvisionnement et un réapprovisionnement selon la consommation réelle.
Les produits BIC® concernés par LOOP
Parmi les produits proposés par la plateforme LOOP, les consommateurs peuvent choisir trois produits BIC®, des
indispensables de la trousse et qui peuvent être rechargés:
• le BIC® Gelocity® Illusion™, stylo gel effaçable (à encre thermosensible),
• une boite de crayons de couleur, innovation lancée dans le cadre de LOOP
• le porte-mine rechargeable BIC®Criterium™.
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Comment ça marche ?

Le consommateur s’inscrit sur https://maboutiqueloop.fr, et commande les produits dont il a besoin. Les produits
commandés sont ensuite livrés chez lui dans le sac LOOP réutilisable prévu à cet effet. Une fois la cartouche du BIC®
Gelocity® Illusion™ vide, le crayon de couleur arrivé à sa fin, ou les six mines du BIC® Criterium® terminées, le
consommateur pourra au choix :
• remettre la cartouche vide du BIC® Gelocity® Illusion™, ou le contenant vide (boite métal ou étui de
mines) dans le sac LOOP réutilisable, qui sera récupéré à la demande, par le livreur partenaire. Les
produits renvoyés seront alors remplacés (cartouches), rechargés, puis remis dans le circuit (boites de
crayons de couleurs et boites de mines)
• Re-commander sur https://maboutiqueloop.fr les produits selon sa consommation effective : une ou
plusieurs cartouches pour BIC® Gelocity® Illusion™, uniquement certaines couleurs de crayons pour les
crayons de couleur en fonction de l’utilisation réelle de son foyer, ainsi que plusieurs boites de mines
pour le BIC® Criterium® si cela est nécessaire.
Dans tous les cas, les produits seront alors à nouveau envoyés dans le sac LOOP et déposés directement chez le
consommateur.
Un partenariat de longue date entre BIC et TerraCycle
Pour BIC, cela s’inscrit dans la continuité du partenariat initié en 2011 avec TerraCycle et qui a permis la création
d’une filière de collecte et de recyclage des instruments d’écriture usagés, toutes marques confondues dans
plusieurs pays d’Europe. Depuis Octobre 2017, BIC et TerraCycle, en partenariat avec Govaplast et Plas Eco ont
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étendu cette initiative pour en faire une filière intégrée d’économie circulaire avec le lancement d’Ubicuity™, la
première gamme de mobilier d’extérieur fabriquée en France à partir de stylos recyclés. Ubicuity™, développée à
l’initiative de BIC, propose un modèle d’économie circulaire unique en France. C’est la manifestation visible du geste
de tri fait par les écoliers, les entreprises, les collectivités. Cette nouvelle initiative LOOP va permettre de tester un
modèle innovant d’économie circulaire autour de l’usage et de la fonction du produit.

« Depuis l’origine, BIC conçoit des produits de qualité, fonctionnels, conçus pour durer longtemps et avec « le juste
nécessaire » de matière. Nous sommes fiers de nous associer à LOOP, et de contribuer à la mise en place d’une
consommation plus vertueuse. Lorsque nous avons commencé à travailler avec TerraCycle en 2011, nous étions
parmi les tous premiers en Europe. Nous avons rapidement été impressionnés par la demande des consommateurs
pour des solutions innovantes permettant une consommation plus responsable. Avec LOOP, nous poursuivons cet
élan en proposant une solution qui simplifie la vie des consommateurs et qui répond à leur préoccupation d’une
économie circulaire en générant le moins de déchets possibles. »
Thomas Brette, Group Insights and Innovation Officer
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AGENDA 2019
Assemblée Générale 2019

22 mai 2019

Réunion (siège de BIC)

Résultats du premier semestre 2019

31 juillet 2019

Conférence téléphonique

Résultats du troisième trimestre 2019

23 octobre 2019

Conférence téléphonique

À PROPOS DE BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de grande
qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde
entier, l’une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1 949, 8 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 : CDP « A List »
et « Supplier Engagement Rating leader board » du CDP, Euronext Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, FTSE4Good indexes,
Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders
Index.
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