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Préambule de
Patrick Forveille
“Aucune activité n’aura, en

qui

un

de

connectent, nous font un peu plus

mutations que l’écriture. Et

humains. Les bienfaits de l’écriture

pourtant, de la «main-outil»

à la main, geste millénaire, ne

d’Aristote à l’écran tactile, un fil rouge : le mot. À l’ère du tout-

sont plus à prouver. Elle stimule

numérique, Pilot a un credo. Écrire à la main est un acte puissant,

la créativité, aide à structurer

durable, qui invite à prendre son temps. Une manière intemporelle

la pensée, appuie la plus belle

d’extérioriser sentiments et émotions. Depuis sa fondation, Pilot

déclaration d’amour, donne de la

engage chacun à écrire, à donner corps et vie à sa pensée en

force à un remerciement, fluidifie

utilisant les instruments d’écriture qui lui conviennent.

le fonctionnement du cerveau,

Multiples sont les bénéfices de l’écriture à la main et Pilot le sait

invite

bien. La firme japonaise encourage chacun à stimuler sa créativité,

aide à construire la réflexion,

extérioriser ses expériences en couchant l’encre sur le papier. Stylo-

permet de découvrir ce qu’on ne

plume ou roller à bille, «qu’importe le flacon pourvu qu’on ait

cherchait pas, de «s’apprendre»,

l’ivresse», celle des mots que l’on off re et qui sont toujours

d’hésiter, raturer, construire mot

le commencement d’une nouvelle histoire à écrire à

à mot sa vérité. L’adage le disait

siècle,

subi

autant

plusieurs…

nous

à

relient

l’erreur

et

nous

constructive,

et Pilot en a fait une philosophie :

Bien plus que les réseaux sociaux, ce sont

«Les paroles s’envolent, les écrits

l’écriture et son supplément d’âme

restent». Les vertus de l’écriture
manuscrite sont innombrables :
il convient de la consommer sans
modération aucune. ”
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Un destin ébauché
sous le Soleil Levant
La saga industrielle de Pilot trouve sa source au Japon, à l’orée du
siècle dernier. À l’époque, le Japon s’ouvre peu à peu au monde
et comprend qu’il va lui falloir simplifier le tracé de son écriture au
pinceau et adopter les standards calligraphiques internationaux afin
de fluidifier les échanges.

Ryosuke Namiki

C’est pour éviter que les plumes ne s’érodent en navigation, qu’un
ingénieur mécanicien, Ryosuke Nakimi, enseignant à l’Ecole de marine
marchande de Tokyo, conçoit un prototype de stylo avec une plume en
or (protège de l’érosion) avec l’aide d’un associé, Masao Wada.
La première pierre de la Nakimi Manufacturing Company est posée
en 1918. Les deux comparses, passionnés par la mer, cherchent un
nom pour leur création : ce sera Pilot, du nom du navire qui guide les
bateaux entrant et sortant du port. Tout un symbole pour ceux qui ont
tout des pionniers dans leur domaine. En quelques années, le destin
industriel de la marque se fait jour. Dès 1926, la manufacture de stylosplume ouvre des filiales à Singapour et Shanghai, et fait ses premiers
pas en Occident, à Londres et New York.

Masao Wada
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Encrage
international
En 1938, la manufacture nipponne devient Pilot Pen Corporation pour
faciliter son déploiement international. Une énergie et une créativité
sans limites sont à la source de l’essor fantastique qui finira par hisser
la première marque d’instruments d’écriture en termes de chiff res
d’affaires. En 2019, celui-ci était évalué à 10,37 Mds de Yens (monde)
et à 60 M€ pour la France. À ce jour, l’enseigne fait travailler plus de
2600 salariés à travers le monde.
La firme japonaise arrive en France en 1987 sous le nom de Pilot Pen
France et ouvre une usine en 1996 à Allonzier-la-Caille, près d’Annecy.
Elle reste à ce jour l’unique usine de la firme japonaise en Europe et
produit en moyenne 40 millions de stylos par an.
Depuis 2001, le siège européen est établi en France et compte
aujourd’hui 7 filiales et 27 distributeurs sur le continent permettant
d’approvisionner les 40 pays qui le composent.
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Une philosophie solide
et de puissantes valeurs cardinales

Cette ascension admirable, Pilot la doit à sa philosophie et à son indéfectible
fidélité aux valeurs qui ont présidé à sa naissance, insufflées par Nakimi
et Wada : la qualité, le souci de l’innovation permanente et le respect de
l’environnement.

Cinq lignes directrices fondent l’esprit de la firme depuis ses débuts :
• Les trois forces équilibrées inspirées de la marmite de bronze chinois.
Ses trois pieds symbolisent pour Pilot l’équilibre des affaires entre fabricant,
distributeurs et utilisateurs..
• Les joies et les peines partagées ou l’esprit de solidarité qui doit prévaloir
entre les différents acteurs économiques afin de garantir la prospérité de tous.
• L’anticipation et le dépassement des difficultés, inspiré de l’attitude
des marins qui doivent savoir prévoir, préparer leurs équipes à un danger
éventuel et, le cas échéant, réagir sans ménager leurs efforts.
• La progression lente mais constante, qui permet de s’améliorer sur la
durée, seule garantie de succès pérenne.
• L’engagement réel, qui implique du sérieux dans l’approche et une
recherche d’amélioration continue, à tous les niveaux de réflexion et de
production.

Usine Pilot située à Allonzier-la-Caille (74), France
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Pilot a toujours eu à cœur de suivre ces différents préceptes, tout y adjoignant ce qui
fait l’ADN de cette enseigne, à savoir :

Qualité
Présent sur tous les continents, Pilot est l’un des

d’assemblage

ultra

performantes

capables

de

seuls fabricants à internaliser l’ensemble de la

fabriquer en moyenne 40 millions de produits

conception et de la production de ses instruments

chaque année.

d’écriture afin de garantir le meilleur suivi qualité de

Au cœur de cette stratégie d’intégration de la

bout en bout pour ses produits. Fidèle à ses principes

production, Pilot a également choisi d’implanter

d’origine (chimie d’encre de pointe et mécanique de

une unité de fabrication spécialisée sur chaque

haute précision), la firme applique dans chacune de

continent en plus des 4 usines japonaises toutes

ses usines dans le monde des process de fabrication

spécialisées dans des domaines particuliers afin de

et de contrôle extrêmement stricts. Chaque produit

livrer le meilleur de leur savoir-faire technologique.

sorti d’une ligne fait l’objet d’un contrôle.

Aussi l’usine f rançaise est-elle en pointe sur les

Le site de fabrication f rançais et le centre de

produits iconiques européens, tels que les Fineliner,

distribution s’étendent sur plus de 11 000 m2 et

les V5/V7, les G-2 et B2P notamment.

permet de couvrir 60% de l’approvisionnement
des filiales européennes de Pilot. L’usine tricolore
compte 8 presses à injection ainsi que 5 lignes
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Innovation
Elle est au cœur du réacteur de Pilot : une valeur

stylo avec bille en carbure de tungstène, à la pointe

sans laquelle nul succès n’aurait pu être au rendez-

aiguille hi-tecpoint, aux régulateurs d’encre, ce sont

vous. Depuis 1918, l’entreprise a toujours cherché à

autant de matériaux et technologie de pointe au

repousser toujours plus loin les f rontières du possible

service d’instruments désormais iconiques... Pilot a

en termes d’innovations appliquées aux instruments

su se renouveler au fil des décennies, sans jamais

d’écriture. Pilot est aujourd’hui capable d’assurer

être là où on l’attendait.

seul toutes les étapes de fabrication de ses produits,

L’enseigne a également toujours mis un accent

ce qui lui confère une autonomie, une performance

prioritaire sur la recherche et le développement

et une grande capacité de contrôles et d’innovation.

(R&D) afin de répondre aux besoins des clients

Le géant s’est fait une spécialité des «innovations de

avec des produits innovants et de qualité. Ce

rupture» qui ont durablement modifié les habitudes

département est à la pointe de la performance

d’écriture des consommateurs.

et

Pilot a su se distinguer par ses mécanismes

design. Associés à un outil de production très

sophistiqués et son orfèvrerie technique qui off rent

élaboré et au maillage serré de son réseau

à ses instruments d’écriture un confort d’utilisation

commercial international, ces éléments fondent

toujours plus avancé. Son secret ? Rendre accessible

le succès non démenti de Pilot au fil du temps.

intègre

même

son

propre

bureau

de

ce qui était jusqu’alors hors de portée et créer de
nouvelles catégories de produits. Pilot a toujours
cherché à sortir des sentiers battus en lançant des
produits dotés de mécanismes de pointe inédits,
rapidement devenus indispensables. Qu’on pense
à la plume rétractable en or 18 carats, au premier
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La qualité des encres est également au cœur de l’excellence de
la firme japonaise qui en a fait une signature et une marque de
fabrique. Son catalogue s’est peu à peu enrichi d’une large gamme
d’encre exclusives, nées du génie chimique de Pilot et f ruit de ses
importants investissements en termes de recherche. Aujourd’hui
incontournables sur le marché de l’écriture, ce sont 3 technologies
d’encre révolutionnaires conçues par Pilot et adaptées à toutes les
utilisations :

• L’encre liquide se compose d’une molécule teintée dans la masse,
ce qui lui off re un caractère de fluidité, de densité et de brillance hors
pair. Le régulateur d’encre imaginé par Pilot (présent dès 1984 dans le
V5 premier roller à encre liquide) contrôle le débit jusqu’à la dernière
goutte sans rogner sur la qualité du tracé.
• L’encre gel est un compromis entre l’encre en pâte et l’encre
liquide. Elle est lancée par le G1 en 1993, premier roller à encre gel. Un
bouchon de paraffine assure l’étanchéité de la cartouche. Par la suite,
cette technologie est adaptée au célèbre G2. Sa palette de couleurs
de cette encre est l’une des plus vastes du marché avec 31 couleurs
vives, métalliques, pastels et fluo.
• L’encre thermosensible s’efface au-delà de 60°C, comme on peut
la retrouver dans les stylos FriXion dès 2007 et plébiscités par les
scolaires. D’un simple frottement de la gomme au bout du stylo et
l’encre (15 couleurs disponibles) disparaît comme par magie.
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L’innovation au fil du temps

1961

Lancement
du stylo
plume
rétractable
Capless

1959

Première
fabrication de
stylos bille Pilot

1963

1965
Création
du système
Capless à
poussoir

2009

Lancement du concept
B2P, de stylos à base
de plastique recyclé de
bouteilles d’eau

2013

Lancement
des cartouches
V5/7, premières
recharges d’encre
liquide au monde

1927

Production et
commercialisation
des premiers
marqueurs à encre à
base d’huile Pilot

1966

Début de la
commercialisation
du Wyteboard,
marqueur pour
tableau blanc

2007

Lancement
du premier
roller à encre
thermosensible
FriXion

2015

Lancement
des FriXion
Colors, premiers
feutres à encre
thermosensible du
marché

Production
et commercialisation
des premiers
porte-mines Pilot

1976

Lancement
des rollers encre
liquide Pilot

1993

1984
Lancement en
France du V5

Production et
commercialisation
des premiers stylos
encre gel

2019

Lancement des
FriXion Fineliner,
premiers feutres
d’écriture à encre
thermosensible du
marché

2021

Lancement
du FriXion
Point Clicker,
roller à encre
thermosensible
équipé d’une
pointe synergy
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Développement durable

L’environnement, tout comme le souci de l’avenir,

l’environnement (77,8%), notamment en raison de

sont au cœur des préoccupations de Pilot depuis sa

l’extraction de pétrole qui entre dans la composition

fondation, à tous les niveaux de production.

du plastique. Voilà pourquoi depuis 2011 le groupe

Depuis 2006, en vue d’améliorer sa politique

japonais favorise l’utilisation de matériaux recyclés

environnementale et de réduire l’empreinte de ses

et développe les produits rechargeables.

activités, l’enseigne japonaise a choisi de mener

Dans toutes les usines Pilot, la production respecte

d’ambitieuses démarches de certifications. Qu’il

le référentiel de la norme ISO 14001 (depuis mars

s’agisse des processus de fabrication, de distribution

2006 en Europe) et Pilot Corporation of Europe a

ou de conception des produits, l’engagement RSE

d’ailleurs obtenu l’enregistrement très sélectif EMAS

de Pilot intervient à tous les niveaux d’activité. Cette

qui oblige l’entreprise à rendre publics ses objectifs

politique se traduit par un processus structuré et

et résultats environnementaux. Pilot a en effet pour

dédié d’amélioration permanente appelé Système

politique la transparence à l’égard de ses indicateurs

de Management Environnemental (EMS).

de performance. Cette certification a été obtenue

En analysant la durée de vie de chacun de ses

à la suite de la Déclaration environnementale de

produits, Pilot peut mesurer son impact effectif

l’enseigne japonaise, et a également abouti à la

sur l’environnement. Pilot a ainsi observé que

création d’un pôle dédié à ces questions, le pôle HSE

c’est l’exploitation des matières premières qui

(Health, Security, Environment).

a les conséquences les plus importantes sur

10

Un engagement fort aux nombreuses ambitions telles que :

• Une communication claire sur simple demande au sujet de la
politique environnementale, ses objectifs, ses résultats, sa charte
d’achats durables,
• Un programme de formation et de sensibilisation,
• Une amélioration continue des résultats environnementaux,
• Une réduction forte du plastique vierge dans les produits et dans
les packagings,
• Un développement accru des recharges,
• Une mise à disposition en termes financiers et humains des
ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés.

Emblématique de l’ambition environnementale de Pilot, la gamme
BeGreen, lancée en 2006, est constituée à minimum de 70% de
plastique recyclé, afin de limiter l’impact environnemental. Les
produits de cette gamme sont conçus à partir de déchets d’objets en
plastique, comme les bouteilles ou d’autres rebuts de la production
industrielle. Cette gamme répond à la norme ISO 14021.
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Stylos stylés
pour lignes inspirées
A chaque moment de la journée, tout au long de la vie, un stylo Pilot !
La marque a toujours eu à cœur de répondre aux besoins de tous les
consommateurs, qu’il s’agisse d’usages d’écriture quotidiens ou plus
spécifiques, prestigieux, artistiques etc.
Les produits les plus iconiques de la marque peuvent s’organiser
comme suit :
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La gamme scolaire

FriXion :

Écrire, effacer,

recommencer

… ou comment illustrer l’esprit de perfectionnement cher à la culture
nippone. Commercialisée en 2007, la gamme FriXion est en quelques
années devenue un véritable phénomène. À l’époque, la marque fait
le pari de breveter une technologie innovante, l’encre thermosensible
qui, sous l’effet de la chaleur induite par la «f riction» de la gomme au
bout du stylo, devient transparente et permet d’être effacée. Ecoliers
et professeurs ont rapidement été conquis par ce produit facile
d’utilisation et parfaitement adapté aux jeunes enfants qui apprennent
à écrire. Ludique et agréable à utiliser, le FriXion figure désormais sur
les listes de fournitures scolaires.
En l’espace de 10 ans, les parts de marché de cette gamme innovante
n’ont cessé de bondir pour atteindre en 2018 le chiff re de 15,8% de
parts sur 8 catégories différentes (stylos à bille, roller à encre gel, roller
à encre liquide, crayon feutre, stylos-plume, crayons mécaniques,
surligneurs et marqueurs).
Avec son design constant depuis sa création, la famille FriXion et ses
coloris pétillants sont une invitation à l’inventivité. La gamme s’est
d’ailleurs enrichie de surligneurs et de feutres (première mondiale en
2015 avec ces feutres à encre effaçable). Le FriXion Light et le FriXion
Ball, sont d’ailleurs désormais fabriqués, à partir de 50% de plastique
recyclé minimum.
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La gamme DYI / artistique avec les

marqueurs Pintor

Créer

Il n’y a pas que l’écriture dans la vie, il y a les loisirs créatifs aussi !
Pour toutes les envies de customisation créative, Pilot a imaginé
Pintor, le marqueur tout-support. Avec son look de feutre, le Pintor
cache en réalité de la peinture à l’eau permanente dans son réservoir
qui passe à travers une pointe très résistante capable de délivrer plus
ou moins de matière selon le support utilisé. Avec ses 24 couleurs
vibrantes (primaires, fun, pastel et métallisées) et sa pointe ultrarésistante (disponible en plusieurs tailles), Pintor illustre à merveille
la philosophie de la firme japonaise Pilot : des instruments fiables, de
grande qualité au service de l’expression de la créativité.
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La gamme luxe avec les

stylos-plume Capless :

Se révéler
Pour les moments d’écriture d’exception, pour les puristes de
l’esthétique manuscrite : un seul instrument, le plus haut-de-gamme
de chez Pilot, le stylo-plume Capless («sans bouchon»), le stylo-plume
rétractable. Il regroupe à lui seul les valeurs et les ambitions de la firme
japonaise : élégance, matières nobles, design soigné, fonctionnalité et
prouesse technique.
Sa plume rétractable à pression (unique au monde) fait la fierté de
Pilot, qui a breveté cette technologie en 1963 et n’a jamais été égalé
depuis. Cette plume, qui disparaît d’une simple pression sur le bouton
poussoir, en fait un outil très aisé d’utilisation au quotidien ; son
revêtement à l’or fin 18 carats rhodié lui confère le caractère luxueux et
haut-de-gamme d’un stylo-plume d’exception.
Le Capless est le stylo-plume d’une vie entière, le compagnon fidèle
de chaque âge de la vie, de la rédaction des journaux intimes de
l’adolescence au roman de la maturité : il accompagne le scripteur
dans tous ses projets manuscrits. Pour parachever sa perfection, le
stylo-plume Capless est de plus entièrement personnalisable afin
d’avoir au bout des doigts un instrument d’écriture unique. Vingt-huit
finitions et couleurs sont proposées, mais il est également possible
de choisir l’épaisseur de la plume (fine, moyenne ou large) et de faire
graver 13 caractères sur l’agrafe, la bague ou le corps du Capless.
Et, pour une expérience intemporelle, le Capless peut fonctionner avec
les encres iroshizuku - «gouttes colorées» en japonais - d’élégantes
petites bouteilles en verre qui renferment des jus aux teintes subtiles
et chatoyantes, et font renouer le scripteur avec les gestes ancestraux
de l’écriture à la plume. Une véritable signature poétique pour Pilot
qui a à cœur de garder vivaces héritage artistique et traditions
calligraphiques du Japon.
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La gamme

des best-sellers
emblématiques

Être inspiré
au quotidien
Nombreuses sont les success stories dans la grande famille Pilot…
Le V5 est l’une des meilleures ventes depuis 1984 ! Un roller encre
liquide doté d’un régulateur d’encre pour assurer un débit idéal. Sa
bille en carbure de tungstène est ultra-résistante, indéformable et
inusable. Précision et finesse du tracé sont les maîtres-mots du V5 et
ses 7 couleurs disponibles.
Le B2P est la réduction de «From Bottle to Pen», soit «de la bouteille
au stylo». En effet, ce stylo est conçu à partir de plastique recyclé de
bouteilles d’eau : il est donc ludique, pratique et écologique ! Il est
rechargeable, rétractable et son look rappelle la bouteille dont il est issu.
Le V-Board Master est un marqueur pour tableau blanc rechargeable
à encre liquide. Doté d’un système innovant d’irrigation d’encre,
ce marqueur n’a pas besoin d’être secoué pour fonctionner. Son
débit d’encre constant permet une longue durée d’utilisation, sans
sécheresse de la pointe.
Le G-2 est un stylo encre gel qui allie design et performance
technologique, puisqu’il combine ergonomie, résistance extrême de
sa bille, fluidité et intensité de ses 31 couleurs.
Le V-Ball appartient à la grande famille des rollers à encre liquide,
dont le premier modèle a été lancé en 1984. Grâce à un régulateur
très sophistiqué, l’encre ne fuit pas et off re un tracé d’une précision et
d’une tenue incomparables.
Le V-Sign Pen est le feutre à encre liquide emblématique de la marque
japonaise. Doté d’un régulateur d’encre, ce feutre à pointe moyenne
garantit souplesse, fluidité de l’écriture et une excellente tenue des
couleurs.
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Le chapitre retentissant
de l’aventure française
La France est l’un des pays où Pilot réalise l’une de ses meilleures
performances : son chiffre d’affaires de près de 60M€ en fait le deuxième
acteur du marché de l’écriture (en valeur).
L’Hexagone est aussi la tête de pont industrielle de Pilot en Europe. C’est
dans les Alpes que la firme nippone a choisi d’implanter son unique
site de production et de distribution sur le continent, à une dizaine de
kilomètres au nord d’Annecy, dans la commune d’Allonzier-la-Caille.
A l’époque de son arrivée dans l’Hexagone en 1996, Pilot est dirigé par
Akira Tsuneto qui aime particulièrement cette région savoyarde et
notamment «le Mont-Blanc qui dépasse le Mont Fuji de 100 m» !
Un emplacement stratégique réfléhi puisque situé entre Genève, son
aéroport international et les Vallées de l’Arve et de l’Ain. Ces zones sont
riches en savoir-faire pour Pilot : l’Ain tout proche est connu pour être
la «Plastics Valley» (spécialisée en plasturgie) et la Vallée de l’Arve s’est
fait une expertise en matière de décolletage.
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Plus de 200 salariés travaillent sur ce site de production et de
distribution de 11 000M², capable de sortir chaque année en moyenne
40 millions de stylos de ses lignes et de fournir une quarantaine de
pays. Dans les bureaux de l’entreprise, tout comme dans les quatres
ateliers d’injection, d’assemblage et de conditionnement, l’atmosphère
respire la fabrication française…. qui a bien retenu ses leçons de rigueur
japonaise ! Pilot est intransigeant sur le strict respect du cahier des
charges, la qualité des processus et le fonctionnement optimal des
machines, contrôlées chaque année par une équipe venue du siège
japonais.
La force de Pilot, c’est aussi la maîtrise complète de l’ensemble de la
chaîne de production, depuis la couleur des encres jusqu’aux moules
d’injection ainsi que la fabrication des plumes.
La spécialité de l’usine tricolore ? Des modèles iconiques de la
marque, tels que les stylos G2 et V7, ou encore un produit inventé par
un plasturgiste Pilot : le «B2P», le «Bottle to Pen», conçu à partir de
bouteilles d’eau recyclées, dont sortent 2 millions d’exemplaires par an.

Chiffres clés

5

Pilot présent sur les

continents

19
filiales
à travers

100

et

distributeurs

8
usines
dans le monde

combinant chimie
de pointe et technologie
de haute précision

Produits Pilot
distribués dans

+100
pays

+3000
sur la planète

collaborateurs
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Une nouvelle page
verte à rédiger
Fidèle à ses racines japonaises, Pilot se positionne depuis ses origines
en faveur d’un avenir à long terme, respectueux de l’environnement
dans son acception la plus large, englobant nature, société et bienêtre humain. Enjeu majeur pour le groupe, ce désir de s’inscrire dans
la durée implique une réduction de l’impact des activités humaines et
une attention forte portée à la préservation des ressources naturelles
et à la prévention des pollutions.
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Les certifications environnementales reçues par Pilot sont la preuve
concrète de son engagement à œuvrer en faveur d’une meilleure
harmonie entre les écosystèmes planétaires. Depuis 2006, la firme
japonaise a décidé d’augmenter significativement la part de plastique
recyclé dans ses produits et ses blisters.
Avec sa gamme BeGreen et ses 26 références répondant à l’ensemble
des besoins d’écriture, Pilot prouve qu’il est possible de produire
des stylos durables et performants, en préservant les ressources
naturelles, en prenant en compte leur épuisement. L’extraction
des matières premières est en effet l’activité qui a l’impact le plus
important sur l’environnement, c’est pourquoi la gamme BeGreen
est composée entre 70 et 95% de plastique recyclé. En vertu de son
principe «moins de matières premières, plus de matière grise», Pilot
ambitionne de réduire de plus de 60% son impact énergétique, grâce
au recyclage, à moins d’emballages et à la promotion des recharges.
Les recharges constituent en effet un rouage essentiel de la politique
environnementale de Pilot : en off rant une nouvelle vie au même
stylo, elles permettent de réduire drastiquement la consommation
de plastique et partant, son empreinte sur l’environnement. De plus,
les recharges fondent une relation particulière au stylo, qui n’est plus
un simple stylo qu’on use et qu’on jette : il est désormais un outil
pérenne dans le temps, auquel le scripteur est fidèle.
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L’engagement environnemental de Pilot est régi

Enfin, à partir de 2020 et pour une durée de

par quatre principes :

5 ans, Pilot devient partenaire de l’association
f rançaise The SeaCleaners. Fondée en 2016 par le

• Recycler, par une augmentation progressive de

navigateur Yvan Bourgnon, l’association se donne

l’utilisation de matière plastique recyclée dans les

notamment pour mission de nettoyer les océans de

stylos et les blisters avec notamment la gamme

la pollution plastique grâce à la construction d’un

BeGreen comme figure de proue, (composée au

bateau révolutionnaire : le Manta. Pilot s’engage

minimum de 70% de plastique recyclé)

financièrement afin d’épauler l’association The
SeaCleaners sur ce projet sans précédent dont la

• Recharger,

aux

mise en service est prévue pour 2023. L’association

consommateurs de recharger leurs instruments

cherche aussi à sensibiliser les générations actuelle

d’écriture et ainsi leur donner une nouvelle vie. 2/3

et future à la nécessité de protéger la planète.

en

offrant

la

possibilité

des stylos Pilot sont actuellement rechargeables
et les recharges permettent de réduire de 62%

Le Manta sera le premier navire de haute mer

l’impact environnemental dû à l’extraction de

capable de collecter et traiter en flux continu de

matières premières

grandes quantités de macro-déchets plastiques
flottant à la surface des océans. L’autonomie

• Réduire le plastique des emballages en proposant

énergétique du Manta est maximisée grâce à sa

des boîtes constituées de 100% de carton recyclé.

forte concentration en technologies innovantes.

Depuis 2006, Pilot a divisé par 6 la quantité de

La manœuvrabilité du navire et son rayon d’action

plastique dans ses blisters

lui permettent d’intervenir rapidement dans les
zones les plus polluées (principalement le long des

• Récolter les déchets plastiques dans les océans en

côtes ou dans les estuaires ou embouchures des 11

devenant mécène de l’association TheSeaCleaners

grands fleuves mondiaux d’où proviendrait 90

pour une durée de 5 ans à compter de 2020.

% de la pollution plastique déversée dans
les océans), mais aussi de se rendre
sur les zones polluées suite à une
catastrophe climatique ou
naturelle.
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Engagement green

50%

la part de
plastique
recyclé
en 2020 dans le stylo
best-seller G-2
(noir, bleu, rouge
et vert)

87 et 93%
Entre

de la gamme des rollers
et billes est rechargeable

Depuis 2009

6

Pilot a divisé par

la quantité de
plastique dans ses
blisters

60%
En Europe,

des déchets
plastique viennent
des emballages

63%

des produits sont
rechargeables

100%

plastique recyclé
dans les emballages

70%

de plastique recyclé
minimum dans
la gamme BeGreen

Impact des matières
premières dans
l’analyse du cycle de vie
d’un produit :

77,8%
50%

de plastique recyclé
dans les FriXion Light
et FriXion Ball
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Notes
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01 45 63 12 43
Florent Aïtelli : fa@monet-rp.com
Salomé Eon : se@monet-rp.com
Apolline Herserant : ah@monet-rp.com
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