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LE MOT D’HUGUES CHATELAIN, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PILOT FRANCE

Voici 100 ans, on écrivait à l’aide 
de stylos à plume ou de crayons 
en bois.
Diffi  cile alors d’imaginer ce que seraient les 
instruments d’écriture d’aujourd’hui ! Depuis, 
le stylo à bille a fait son apparition et Pilot a 
mis au point la bille inoxydable. Notre encre 
liquide, puis notre encre gel ont révolutionné 
le confort d’écriture. On peut également 
écrire, eff acer et recommencer autant de 
fois qu’on le souhaite avec notre désormais 
incontournable FriXion. Certains stylos sont 
même fabriqués à partir de plastique recyclé, 
à l’image de la gamme Begreen, elle aussi 
signée PILOT. 

En un siècle, ce marché s’est 
métamorphosé et il connaît 
encore de profondes mutations.
Ces dernières années, les ventes dans le secteur 
de la papeterie sont à la baisse, mais le segment 
des instruments d’écriture se porte mieux, 
même s’il a légèrement reculé, notamment 
en raison d’une réduction des dépenses des 
entreprises depuis la crise de 2008. Bien 
sûr, on échange de plus en plus souvent en 
tapotant sur son smartphone et l’ordinateur 
portable détrône le cahier. Malgré tout, les 
Français restent attachés au stylo, refl et de 
leur personnalité. Cependant, ils attendent 
d’une marque comme la nôtre qu’elle innove 

pour leur proposer de vrais plus en termes de 
qualité d’écriture, d’ergonomie, de sensation… 

C’est justement ce sens 
de l’innovation et de la qualité, 
inscrit dans notre ADN, qui a fait
de PILOT le N°1 mondial. Comment ? 
Tout d’abord, grâce à une équipe de R&D 
maîtrisant les systèmes scripteurs, la chimie 
des encres et le design, ce qui permet 
de créer des produits qui dynamisent la 
catégorie. Ensuite, grâce à l’écoute attentive 
des consommateurs, afi n de capitaliser sur 
les émotions que suscite l’écriture. Enfi n, 
grâce à une approche marketing en phase 
avec la digitalisation de la société comme 
des canaux de distribution. 

En 100 ans, nous sommes ainsi 
devenus un acteur de référence
et, chaque jour, nous mettons tout en œuvre 
pour valoriser les plaisirs de l’écriture.  Telle 
est notre philosophie, comme en témoigne 
la plateforme de PILOT #HappyWriting, 
que nous avons le plaisir de célébrer cette 
année avec Mika, un ambassadeur incarnant 
parfaitement nos valeurs et la joie d’écrire. 
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100 ANS 
QUE PILOT CÉLÈBRE LE PLAISIR D’ÉCRIRE !

LA MARQUE N°1 DES INSTRUMENTS D’ÉCRITURE 
N° 1 mondial des instruments d’écriture en chi� re d’a� aires, PILOT est également 
N° 1 européen en valeur(1), sur un périmètre de 8 familles de produits : rollers, 
feutres d’écriture, stylos à bille, stylos à plume, marqueurs, surligneurs, porte-
mines et recharges. En France, la marque est N° 2 avec 22 % de part de marché, 
toujours en valeur et sur ces mêmes familles, soit 2,6 points de progression depuis 
2013 et la plus belle évolution sur le marché hexagonal.

Une belle histoire, qui s’est écrite au fi l des innovations de PILOT. Aujourd’hui, 
le groupe s’engage au quotidien pour répondre aux défi s de ce nouveau millénaire, 
en améliorant sans cesse la qualité de ses produits et en imaginant les standards 
de demain dans le plus grand respect de l’environnement. Ce 100e anniversaire 
est donc l’occasion pour la marque de mettre en lumière ses créations les plus 
emblématiques.

3 VALEURS, QUI SIGNENT LA PHILOSOPHIE PILOT
La calligraphie s’inscrivant au cœur de la culture japonaise, PILOT a toujours 
eu à cœur de développer des instruments d’écriture de la plus haute qualité. 
Pour maîtriser sa production et innover dans de nombreuses catégories, la marque 
a ouvert plusieurs usines, dont celle d’Allonzier-la-Caille, en Haute-Savoie, où se 
trouve son siège européen. 
Depuis les années 2000, ce site certifi é ISO 14001 s’est spécialisé dans 
l’éco-conception, faisant de la France la fi liale européenne phare dans ce domaine. 
Il était naturel pour PILOT de prendre un engagement fort en limitant l’utilisation 
de plastique dans la fabrication de ses produits. En témoigne la première gamme 
de stylos conçus à partir de plastique recyclé, dont le fer de lance est le B2P, à base 
de plastique issu de bouteilles d’eau, mais aussi les stylos rechargeables pouvant 
avoir une seconde vie.  

(1) Source : GFK, panel européen comprenant la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, l’Espagne, la Suède et le 
Royaume-Uni, sur un périmètre de 8 familles de produits, 2017.

Depuis sa création en 1918 au Japon, PILOT a connu une 
longue et belle histoire, qui en a fait le N° 1 mondial des 
instruments d’écriture en chiff re d’aff aires. Très à l’écoute 
des consommateurs comme des tendances, la marque n’a 
cessé d’innover pour lancer des produits révolutionnaires, 
faire évoluer les standards et favoriser le plaisir d’écrire.

- -
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DU PINCEAU JAPONAIS AUX STYLOS 
DERNIÈRE GÉNÉRATION : 

PILOT ÉCRIT 
SON HISTOIRE... IL ÉTAIT UNE FOIS, 

LA NAMIKI MANUFACTURING COMPANY… 
La belle aventure commence avec la création des premiers stylos 
PILOT en 1918 au Japon. Alors que le pays s’ouvre à l’infl uence 
européenne, multipliant les accords et contrats commerciaux, 
son écriture se révèle peu adaptée aux échanges. Les Nippons 
simplifi ent donc le tracé de leurs idéogrammes, traditionnellement 
e� ectués au pinceau, et adoptent les standards calligraphiques 
internationaux. Ainsi, de nombreuses manufactures de stylos 
voient le jour au Japon, s’inspirant des techniques occidentales.

Dans ce contexte, un ingénieur mécanicien du nom de Ryosuke 
Namiki, professeur à l’École de la marine marchande de Tokyo, 
est conquis par l’ingéniosité des stylos à plume. Ceux-ci sont 
d’ailleurs surnommés « pinceaux de 10 000 ans », en raison du 
débit ininterrompu de leur réservoir d’encre. Cependant, il y 
décèle des imperfections et réalise un prototype de haute qualité, 
en association avec l’un de ses collègues, Masao Wada. C’est 
ainsi qu’est née la Namiki Manufacturing Company, qui donnera 
naissance à la marque PILOT.

1918 
Ouverture de la première 

usine Namiki Manufacturing 
Company 1989 

The Pilot PEN CO. 
devient PILOT 

CORPORATION

1996 
Inauguration de la première 

et seule usine Pilot en Europe, 
à Allonzier-la-Caille 

(Haute-Savoie) 2006 
BEGREEN est le label PILOT 
qui désigne les produits issus 

d’une éco-conception. 
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À L’ORIGINE DU NOM DE PILOT 
Les deux associés fondateurs de la marque, enseignants 
à l’École de la marine marchande de Tokyo, ont choisi 
cette appellation en hommage à la mer, leur autre passion 
commune. Un « pilot » est un marin, qui trace et montre 
la voie, tout comme Ryosuke Namiki et Masao Wada l’ont 
fait dans le domaine des instruments d’écriture.

LES PREMIERS PAS DE PILOT DANS LE MONDE, 
EN EUROPE ET EN FRANCE 
Initialement spécialisée dans la production de stylos à plume, 
l’entreprise ouvre dès 1926 des succursales à Londres, New York, 
Shanghai et Singapour. Devenue PILOT Pen Corporation en 1938 
pour faciliter l’internationalisation, elle est introduite à la Bourse 
de Tokyo en 1962, puis rebaptisée PILOT Corporation en 1989. 
Ces évolutions et la multiplication des fi liales signent des décennies 
de créativité, d’innovation et de design, qui ont permis à la marque 
de se hisser au rang de N° 1 mondial des instruments d’écriture en 
chi� re d’a� aires.

C’est en 1984 que le désormais incontournable V5, tout premier 
roller à encre liquide, est lancé. Dès 1987, l’entité PILOT Pen France 
est créée, puis, en 1996, une usine ouvre en Haute-Savoie, près 
d’Annecy, à Allonzier-la-Caille. Face au succès de la marque sur le 
marché européen, où elle connaît un développement signifi catif, 
PILOT Corporation of Europe voit également le jour en 2001.

V5
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PILOT EN QUELQUES 
CHIFFRES

2 560
Collaborateurs

dans + de 100 pays 
dans le monde

N°1
Mondial

N°1 en 
Europe

7 fi liales
+ 20 distributeurs
permettant ainsi de couvrir 

31 pays en Europe

ALLONZIER
40M de stylos 
fabriqués/an
L’usine assure 60% 
de l’approvisionnement des fi liales 
européennes du groupe 

Chi� re d’a� aires du groupe

26,8% en Amérique
33,3% au Japon
20,2% en Europe
19,7% en Asie + reste 
du monde hors Japon

MONDE

EUROPE FRANCE

Source : PREZI + site pilotpen.fr.  



AU SERVICE DU PLAISIR D’ÉCRIRE
Fidèle à l’idée que les instruments d’écriture sont des objets de précision, PILOT a 
toujours repoussé les limites de l’innovation. Aujourd’hui plus que jamais, la marque 
met tout son savoir-faire à profi t pour imaginer des produits de haute technologie. 
Pensés et fabriqués exclusivement au sein de ses propres usines, ils invitent ainsi à 
cultiver le plaisir d’écrire.
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L’INNOVATION AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT DE PILOT
À ce jour, PILOT est l’un des seuls fabricants au monde à assurer 
l’ensemble des étapes nécessaires à l’élaboration d’instruments 
d’écriture. Viscosité, coloration et pigment des encres, choix 
des matériaux et des formes, ajustement du débit, précision de 
l’embout, résistance à la pression… : le développement de ce type 
de produits est tout un art. Et la marque a su l’apprivoiser dès ses 
débuts, puis le perfectionner au fi l du temps pour o� rir de vrais 
gages de durabilité, de design et de confort d’écriture.

Afi n de garantir une parfaite maîtrise de ses savoir-faire, l’entreprise 
bénéfi cie d’un bureau de design intégré, d’un outil de fabrication très 
puissant et d’un réseau commercial présent sur tous les continents. 
Son approche de la qualité est également très rigoureuse, puisqu’à 
chaque étape de leur production, ses stylos sont contrôlés suivant 
des procédures de pointe très strictes. Pour mettre en œuvre une 
stratégie d’intégration totale de sa production, elle a ouvert des 
unités de fabrication aux quatre coins du monde, chacune étant 
spécialisée dans une typologie précise de produits.
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ENCRE PILOT 
POUR STYLO 

PLUME 

ENCRE PURE 
LIQUID INK 

POUR ROLLERS

ENCRE 
THERMOSENSIBLE 

À MÉMOIRE
 DE TEMPÉRATURE

ENCRE 
POUR TABLEAUX 

BLANCS

ENCRE 
GEL

ENCRE ACROBALL, 
TRÈS GLISSANTE

ENCRE LIQUIDE 
À BASE D’EAU 

POUR ROLLERS

1ÈRE GÉNÉRATION 
D’ENCRE GLISSANTE 
À FAIBLE VISCOSITÉ

CSP-INK, ENCRE 
TYPE PERMANENT 
MULTI-SURFACES 

SUPER RÉSISTANTE

DES 
TECHNOLOGIES 

DE POINTE

PLUME OR 
14 CARATS 

FEUTRE D’ÉCRITURE 
À POINTE POLYACÉTAL 

BAGUÉE 

PREMIER STYLO 
AVEC UNE BILLE 
EN CARBURE 
DE TUNGSTÈNE

SYNERGY TIP
la précision d’une pointe 

hi-tec, le fl ux d’encre 
d’une pointe conique

STYLO PLUME 
RÉTRACTABLE CAPLESS 
AVEC SYSTÈME À 
POUSSOIR : TOUJOURS 
UNIQUE À CE JOUR

POINTE HI-TECPOINT, 
SERTIE EN 3 POINTS

STYLO PLUME 
RÉTRACTABLE 
CAPLESS (avec 
système à rotation)

RÉGULATEUR 
D’ENCRE 

V-SYSTEM

1916

19631984

2016
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1961

1965
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À CHACUN SON STYLE, 
À CHACUN SON STYLO… PILOT !
Écrire un petit mot doux, signer un document qui nous engage pour la vie ou mettre 
un point fi nal à la copie d’un examen crucial… Les instruments d’écriture nous 
accompagnent au quotidien et, même si nous n’y prêtons pas toujours attention, 
ils nécessitent parfois des années de recherche et de développement. C’est pourquoi 
PILOT a toujours misé sur l’innovation, afi n de concevoir des gammes complètes, dont 
certaines sont les leaders de leur catégorie, à l’image des rollers à encre liquide ou gel 
et des stylos à encre thermosensible eff açable.

Frixion B2P
V-BALL

LES ROLLERS À ENCRE LIQUIDE
En 1984, PILOT lance le premier stylo de ce type, le fameux V5. Sa prouesse ? Son corps 
intègre une encre liquide qui ne fuit pas, grâce à un régulateur dernière génération. Ainsi, 
le débit est parfaitement fl uide et constant, sans ratés. Quant à sa pointe high-tech, très 
résistante, elle est la garante d’un tracé de précision. Aujourd’hui, PILOT propose la plus 
vaste gamme de rollers à encre liquide avec des couleurs d’une grande luminosité et une 
tenue dans le temps exemplaire, symboles de son savoir-faire.

  Les modèles phares : V5/V7, V-Ball et V5/V7 rechargeable 

LES ROLLERS À ENCRE GEL 
En 1993, alors que les consommateurs avaient le choix entre des stylos à bille et des 
rollers à encre liquide, PILOT a inventé l’encre gel. Il s’agit d’un savant mélange d’huile 
et d’eau, à la texture unique. Résultat : une incroyable douceur à l’écriture avec un tracé 
onctueux et, en prime, la possibilité de proposer de nouvelles couleurs, à l’image du G-2, 
le roller à encre gel le plus vendu au monde.

  Les modèles phares : G-1, G-2 et B2P 
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LES STYLOS À ENCRE THERMOSENSIBLE EFFAÇABLE
C’est aussi à PILOT que l’on doit la gamme de rollers FriXion, créée en 2006 avec pour devise : écrire, eff acer… 
et recommencer ! De vraies baguettes magiques, puisque leur encre réagit à la température et devient invisible 
lorsqu’elle est chauff ée à plus de 65 °C. Ainsi, quand on frictionne la feuille à l’aide de l’embout du stylo en 
caoutchouc inusable, les écrits s’eff acent sans laisser de traces et on peut répéter l’opération autant de fois 
qu’on le souhaite. Une petite révolution, qui donne le pouvoir de se tromper et de recommencer !     

  Les modèles phares : FriXion Ball et FriXion Clicker 

19DES STYLOS À BILLE, DES FEUTRES D’ÉCRITURE, DES MARQUEURS, DES 
STYLOS À PLUME, DES ROLLERS, DES SURLIGNEURS, DES PORTE-MINES, 
DES CORRECTEURS ET DES GOMMES, DES RECHARGES… 
SANS OUBLIER SA GAMME HAUTE ÉCRITURE : DES PRODUITS D’EXCEPTION, 
MARIANT L’ÉLÉGANCE DE MATÉRIAUX NOBLES, LA PRÉCISION DE TECHNO-
LOGIES INÉDITES ET DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE PERSONNALISA-
TION. EN TÉMOIGNE LE MYTHIQUE CAPLESS, STYLO SANS CAPUCHON À LA 
PLUME RÉTRACTABLE EN OR 18 CARATS.

PILOT, C’EST AUSSI…
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EN COULISSE : LES SITES 
DE PRODUCTION EMBLÉMATIQUES 
DE PILOT
PILOT DISPOSE DE PLUSIEURS SITES DE PRODUCTION SUR SA 
TERRE NATALE, AU JAPON, MAIS AUSSI D’UNE USINE DE POINTE 
EN FRANCE. 

NAGOYA, TSU ET TOGO : 
ces sites ont développé une expertise 
dans la chimie des encres, notamment 
liquides et thermosensibles, ainsi que 
dans les marqueurs.  ISESAKI :  

cette unité produit les stylos à bille à 
encre ultrasoft ou encore à encre gel, 
mais aussi des mines.

ALLONZIER-LA-CAILLE :   
de cette usine sortent les 
best-sellers européens et les 
produits écoconçus.

HIRATSUKA :  
il s’agit du site historique de la marque, spécialisé dans les 
travaux de grande précision, où sont fabriqués les stylos à 
plume, les porte-mines et les produits de la gamme Haute 
Écriture 

AU  JAPON

EN  FRANCE

L’USINE FRANÇAISE DE PILOT LABELLISÉE 
« PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE »

En 2009, le site PILOT d’Allonzier-la-Caille a obtenu le label 
« Patrimoine du XXe siècle », instauré en 2001 et signant une 
reconnaissance de qualité architecturale du ministère de la Culture et 
de la Communication.



 MIKA* & PILOT
écrivent ensemble 

l’histoire des 100 ans 
de la marque !

PILOT avait à cœur de célébrer son 100e anniversaire 
comme il se doit. Pour cela, la branche européenne du groupe a donc sollicité 

l’artiste Mika, réputé dans le monde entier pour sa pop colorée, afi n qu’il revisite 
ses gammes de rollers les plus iconiques.  

Du jamais-vu sur le marché des instruments d’écriture et un beau cadeau pour les 
amateurs de la marque !

UN AMBASSADEUR EMBLÉMATIQUE, 
EN ADÉQUATION AVEC L’UNIVERS PILOT

Pour souffl  er ses 100 bougies, PILOT s’est rapproché de l’un des artistes 
les plus talentueux du moment, Mika, qui s’est investi pleinement 

dans ce projet. Pop star de renommée internationale, 
touchant toutes les générations, il se distingue par sa personnalité et son univers 

créatif, joyeux et coloré, à l’image de la marque. 

Une réelle affi  nité s’est immédiatement instaurée entre l’artiste et PILOT, 
qui ont travaillé main dans la main, afi n de célébrer les plaisirs de l’écriture. 

L’idée : confi er à Mika la création d’une collection en édition limitée, 
mettant à l’honneur des éléments clés de l’histoire de PILOT 

et l’esprit #HappyWriting.
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* Mentions légales relatives à l’utilisation de l’image de Mika
PILOT CORPORATION OF EUROPE et l’artiste Mika, dans le cadre du 100e anniversaire de la marque PILOT en 2018, ont conclu un accord de partenariat 

portant sur les droits de commercialisation des produits éditions limitées Mika et d’exploitation de l’image de l’artiste Mika sous certaines conditions. 
Dans le cadre d’une utilisation publique, toute altération des supports de communication fournis par Pilot et FHCOM est impossible.



LES BEST-SELLERS 
de PILOT réinterprétés 

par Mika
Avec la complicité de Mika, PILOT 
signe ainsi une véritable collection 
capsule, dont les modèles au 
design plein de peps sont lancés 
en éditions limitées. Références 
historiques de la marque, ayant 
séduit des adeptes fi dèles, le G-2 
et le V5 se déclinent ainsi dans 
des gammes pop et festives. 
Quant aux FriXion Ball et Clicker, 
vite devenus incontournables eux 
aussi, ils adoptent pour l’occasion 
un style ludique, fun et attractif.

24 STYLOS UNIQUES À COLLECTIONNER

DISPONIBLES 
EN 6 COULEURS : 
noir, bleu, rouge, vert, rose 
et turquoise.

EN VENTE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018.
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LA COLLECTION D’ÉDITIONS LIMITÉES 
BY MIKA POUR LES 100 ANS DE PILOT

* Edition limitée



Enfi n, en magasins, diverses opérations d’animation mettront en scène cette collaboration et 
permettront aux points de vente de réenchanter le rayon écriture.

... PILOT fera vivre son association avec Mika. Des spots TV seront notamment diff usés sur 
les plus grandes chaînes, avec un temps fort lors de la rentrée des classes de septembre 2018. 
Le relais sera également assuré sur les réseaux sociaux par le biais de la marque et de l’artiste 
lui-même. 

TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE...

DIGITAL
(web et mobile). 

RÉSEAUX 
SOCIAUX 
par le biais de la marque 
et de l’artiste lui-même. 

TV
sur les plus 

grandes chaînes. 
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Célébrer chaque jour le plaisir d’écrire, tout en favorisant le partage : 

telle est l’ambition de la plate-forme de marque de PILOT. Baptisée #HappyWriting, 

elle souligne le lien entre la sensorialité de l’écrit et le monde numérique. 

Un joli terrain de jeu pour tous ceux qui aiment l’écriture et le dessin, 

la calligraphie et la typographie, les univers graphiques et contemporains. 

À travers cette plate-forme, PILOT libère aussi la créativité de ses fans, 

en les invitant à écrire, croquer, dessiner, gribouiller et révéler toutes les facettes 

de leur personnalité ! Parfaitement ancrée dans l’ère digitale et très active sur les réseaux sociaux, 

la marque exprime ainsi une vision optimiste, qui réenchante l’écriture manuscrite. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.pilot-happywriting.eu 

UNE COLLABORATION 
dans l’esprit #HappyWriting

CRÉATIVITÉ

#HAPPYWRITING

PARTAGE

ÉCRITURE
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UNE MARQUE ENGAGÉE
À L’APPROCHE RSE RÉSOLUMENT 
DURABLE

31Groupe créé au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
PILOT a toujours eu le souci de contribuer à l’instauration 
d’un avenir meilleur. 

Son projet s’inscrit dans le long terme, en harmonie avec 
l’environnement au sens large, incluant les dimensions 
sociales, écologiques et économiques. Le caractère durable 
de ses produits pousse donc le groupe à progresser sans cesse, 
à préserver les ressources et à prévenir les pollutions.

LA DÉCLARATION DE PILOT À L’ENVIRONNEMENT
Le respect de la planète sur laquelle nous vivons se trouve au cœur des 
préoccupations de PILOT. Le groupe a donc établi une charte, baptisée « Déclaration 
environnementale » et s’appuyant sur plusieurs axes stratégiques. 

Celle-ci promeut notamment : 

La conformité 
des activités et produits 

de la marque avec 
les réglementations en vigueur.

Une amélioration 
continue  

de ses performances. 

Une communication 
transparente 

auprès de son écosystème.

Une implication 
sans faille de ses équipes. 

L’attention 
portée à l’utilisation des ressources 

naturelles, aux consommations 
énergétiques et aux pollutions 

générées.  
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Ainsi, les engagements du groupe concernent l’ensemble de ses 
activités et se matérialisent à travers un système de management 
environnemental (SME) dédié et structuré. Initialement, celui-
ci se basait sur la norme ISO 14001, assurant le respect de 
l’environnement tout au long de la chaîne de production, complétée 
par le référentiel ISO 14021 relatif à la communication autour des 
produits. Aujourd’hui, il intègre également les exigences de la 
réglementation européenne Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS), très sélective, qui a permis à PILOT d’aller encore plus loin 
dans sa démarche. En e� et, cette norme implique de publier les 
objectifs visés et les résultats obtenus en matière de RSE.   

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE : LA GAMME BEGREEN
Ce label PILOT indique qu’un produit est fabriqué à partir de plastique recyclé 
à 70 % au minimum, seuil pouvant atteindre 95 %. 
Pourquoi ? Parce que l’utilisation de plastique vierge représente l’impact le plus 
important sur l’environnement, en raison de l’épuisement des matières fossiles. 

Une solution responsable et durable, donc, qui bénéfi cie de la même qualité, 
de la même technologie et du même prix que les autres stylos PILOT.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR : 
https://www.pilotpen.fr/pub/media/pilot_spirit/happy_planet/envst_pdf/websites/2/
Sustainability_FR_2016_BD.pdf
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LE 

« MADE IN FRANCE » 

À L’HONNEUR

Si les stylos PILOT sont en partie produits sur les terres natales de la marque, 
au Japon, ses best-sellers européens sont estampillés « Made in France ». En eff et, 
ils sont fabriqués sur le site d’Allonzier-la-Caille, près d’Annecy. 

Ouvert en 1996, celui-ci s’étend sur   une surface de 6 778 m2 

et accueille   230 collaborateurs   sur les 250 personnes travaillant pour 

PILOT en Haute-Savoie. 

De ses murs sortent chaque année en moyenne   40 millions de stylos 
PILOT.

D’AILLEURS, CETTE USINE ULTRASOPHISTIQUÉE DISPOSE DE 
TOUTES LES INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES POUR MENER À 
BIEN L’ENSEMBLE DE SES ACTIVITÉS :

Un atelier 
d’injection 
pour la fabrication de pièces 
en plastique.

Un atelier 
d’assemblage  

pour le montage des 
cartouches et des stylos. 

Un atelier 
de conditionnement  
pour la réalisation des blisters 
et des présentoirs. 

Un centre 
logistique   

pour la distribution 
européenne des produits. 

Un ensemble 
de bureaux   

regroupant les services marketing, 
commercial, administratif 

et fi nancier.



Relations médias PILOT : @FHCOM 

42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 24 24 - www.fhcom.net

victor.hernandez@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net

Retrouvez tout l’univers PILOT  
sur www.pilotpen.fr

et  
www.pilot-100years.eu/fr-fr




