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Communiqué de presse  Limoges, 14 septembre 2017 

 
 

I.CERAM initie sa couverture aux USA 
 

I.CERAM, spécialiste des implants en céramique CERAMIL® à la biocompatibilité remarquable, 
s’accompagne de la société Arrowhead Business and Investment Decisions aux USA afin d’accroître 
sa visibilité auprès des investisseurs américains. 
 
Suite au développement intensif de ces deux dernières années et aux premières communications 
scientifiques sur ses implants innovants, I.CERAM, fidèle à son ambition de commercialiser à terme 
sa technologie de rupture sur le marché américain, s’adjoint les services d’Arrowhead Business and 
Investment Decisions afin de développer sa notoriété aux USA. 
 
Basée à New-York et spécialisée dans les relations investisseurs, l’organisation de roadshow aux USA, 
Arrowhead suivra et établira les notes d’analyse financière sur I.CERAM. Arrowhead implanté aux 
USA depuis 10 ans dispose d’un large réseau d’investisseurs américains auprès duquel elle diffuse ses 
notes d’analyse financière et assure la promotion des sociétés qu’elle suit. I.CERAM va ainsi se rendre 
début octobre aux Etats-Unis afin de rencontrer un certain nombre de fonds et leur présenter ses 
innovations de rupture en matière de traitement des infections osseuses. 
 
André Kérisit, président d’I.CERAM, se félicite : « Les Etats-Unis sont à la pointe des technologies dans 
le domaine de la santé. Il est naturel pour nous d’aller à la rencontre des investisseurs et fonds 
américains à notre stade de développement. Les investisseurs et fonds américains reconnaissent 
parfaitement la capacité d’innovation française dans le secteur des biotech-medtech. Ce premier 
accord nous permet d’initier une couverture aux USA et d’amorcer des contacts en droit ligne avec 
notre plan de développement. »  
 
Daniel Renaud, Directeur d’Arrowhead Business and Investment Decisions, déclare : « Nous nous 
réjouissons de démarrer notre collaboration avec I.CERAM et de présenter à la communauté médicale 
et financière américaine cette entreprise innovante dotée d’un savoir-faire unique au monde dans le 
domaine des implants orthopédiques, et notamment en céramique biocompatible chargés Céramil®. 
Le parcours européen de l’entreprise, ses valeurs fortes et son engagement permanent en termes de 
qualité, ainsi que les premiers résultats positifs d’implantations de ses Sternums chargés, sont autant 
d’atouts qui démontrent la capacité d’I.CERAM à inventer les implants de demain, ce qui ne 
manquera pas de susciter un vif intérêt de la part du marché américain. »  

 

I.CERAM sera présent à l’European Large & Midcap Event les 4 et 5 octobre prochains 

Toutes les informations sur www.iceram.fr 
I.CERAM est éligible aux dispositifs  

PEA et PEA – PME 
A propos d’I.CERAM : 

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques 
innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. 
S’appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé 
d’accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise 
innovante », certifiée ISO 9001, ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 36 salariés et d'un outil de 
production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d’un très fort potentiel de développement. La 
société s’est introduite sur Euronext Growth Paris le 19 décembre 2014. ISIN : FR0011511971 – ALICR 

http://www.iceram.fr/
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Contacts : 
 

 

 

 
 

Relations investisseurs 

Christophe Durivault 
Tél : +33 (0)5 55 69 12 12 

finances@iceram.fr 

 
 

Communication financière 
Solène Kennis 

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68 
skennis@aelium.fr 

 
 
 
 
 

 
Relations investisseurs USA 

Daniel Renaud 
Tel: +1 212 619-6889 

i.ceram@arrowheadbid.com 

mailto:aduchayla@aelium.fr
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