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I.CERAM présente sa technologie Ceramil®  
lors de VivaTech 2018 

 
 
 
I.CERAM, spécialiste des implants en céramique biocompatible chargés en molécules actives 
délivrées au cœur du squelette, a participé à la 3ème édition de l’événement Viva Technology dédié à 
l’innovation du 24 au 26 mai à Paris. 
 
Mise à l’honneur sur le stand de Francebiotech, I.CERAM était 
au cœur du 1er Hub Medtech consacré aux innovations santé 
qui feront la médecine de demain. A cette occasion, les équipes 
d’I.CERAM ont présenté la technologie Ceramil® qui offre une 
nouvelle solution thérapeutique dans le traitement des 
infections et des métastases osseuses grâce à sa 
biocompatibilité remarquable et sa capacité de relargage 
d'antibiotiques in situ. 
 
 
Ce rendez-vous mondial de l’innovation et des startups, a accueilli cette année plus de 100 000 
visiteurs, plus de 1900 investisseurs, 125 nationalités et 9 000 startups sur les 3 jours. André Kérisit, 
PDG d’I.CERAM, et Eric Denès, Directeur Scientifique, ont ainsi rencontré plus de 200 personnes dont 
de nombreux acteurs de l’innovation, des professionnels de la santé tels que Sanofi, Bpi France, des 
chirurgiens ainsi que des journalistes de la santé. 
 
 
Avec plus de 14 brevets à son actif, I.CERAM réaffirme lors de cet évènement international sa 
capacité d’innovation et sa volonté d’apporter des solutions médicales novatrices à des pathologies 
difficiles à soigner telles que les infections ou métastases osseuses. 
 

Ecoutez l’interview d’Eric Denès, réalisé par Elisabeth Assayag pour le « à la une » dans l’émission 
« La Vie devant soi » diffusée le 28 mai sur Europe 1 

  
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 remarquable. 
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 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 46 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.europe1.fr/emissions/la-vie-devant-soi/la-vie-devant-soi-zatypiques-comprendre-et-accompagner-ces-enfants-differents-28052018-3665006
http://www.europe1.fr/emissions/la-vie-devant-soi/la-vie-devant-soi-zatypiques-comprendre-et-accompagner-ces-enfants-differents-28052018-3665006
http://www.iceram.fr/
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Relations investisseurs 

Christophe Durivault 
Tél : +33 (0)5 55 69 12 12 
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Communication financière 
Solène Kennis 
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