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NOTRE ACTIVITÉ

Le Groupe Icare propose depuis + de 25 ans des
prestations permettant à ses clients d'avoir l'assurance
que leur dispositif de santé ou produit fabriqué mis sur
le marché est conforme aux exigences réglementaires
et normatives.
Du concept au contrôle de la production, nous guidons nos
clients à chaque étape de la vie des produits de santé.

Les membres AFSSI ont la parole

Groupe Icare
•

Expert dans la maîtrise de la sécurité des produits de santé depuis + de 25 ans

•

Groupe d’envergure mondiale : présence en France (Saint-Beauzire, Martillac, Evreux, Strasbourg), en
Suisse, et au Brésil

•

+ de 220 collaborateurs

•

2 000 clients dans + de 40 pays

•

Principaux secteurs d’activité de nos clients :

•

Centre de formation agréé

•

Gouvernance : Christian Poinsot, Président Fondateur / Séverine Itier, Directeur Général du Groupe

Les membres AFSSI ont la parole

5 pôles de compétence

VALIDATION & QUALIFICATION
Guider nos clients dans leurs démarches de Qualification /
Validation pour les aider à apporter la preuve que leurs procédés

MÉTHODES & DÉVELOPPEMENT

BIOCOMPATIBILITÉ & TOXICOLOGIE

Assurer une réponse pro-active aux demandes novatrices et proposer

Réaliser les études et les tests de nos clients en les

une structure unique dédiée à la prise en charge de projets hors essais

accompagnant avec un interlocuteur unique dans toutes les

de routine

phases du projet.

sont maîtrisés

ESSAIS DE LABORATOIRE STANDARDS & SUR-MESURE

FORMATION & CONSULTING

Mettre en pratique le cœur de métier de ICARE avec des essais

Notre but est de guider les clients, de les informer et de les former pour

maîtrisés.

leur offrir une vision à 360° de leurs projets.

Les membres AFSSI ont la parole

Une structure dédiée à la R&D
Icare est une entreprise proactive prête à faire face aux évolutions
sociétales et scientifiques.
Nos objectifs :
Anticiper les changements
Proposer des méthodes alternatives
Apporter des conseils
Guider nos clients sur le développement de nouveaux produits
Nos partenaires : CEA Leti / Université d'Auvergne ...

Les membres AFSSI ont la parole

www.portesmasques.com
•

Suite à la crise sanitaire, des mesures ont été prises pour contenir
l’épidémie de Covid19 et notamment l’obligation de porter un
masque dans les lieux publics et privés clos ou en extérieur y
compris les lieux soumis au pass sanitaire.

•

À partir du moment où le masque est porté, ses deux faces sont
potentiellement contaminées, il faut donc faire attention où nous
le posons.

•

Le porte-masque permet de ne pas laisser son masque sur la
table, dans sa poche ou au fond de son sac, ce qui provoquerait
une potentielle source de contamination.

•

Breveté et fabriqué en France

Les membres AFSSI ont la parole

5 points clés à retenir
• Leader de la sécurité réglementaire en France (Dispositifs médicaux)
• 5 pôles de compétences pour une vision à 360° des projets de nos clients

• + de 25 ans d’expertise au service de nos clients et de la santé
• Membre de comités de normalisations (AFNOR & ISO) et nombreuses

certifications (FDA / ANSM/ANSES/ISO...)
• Centre de formation agréé

