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Nomination d’Aurélie Hardy
en tant que Responsable Ressources Humaines d’I.CERAM
Dans la continuité de la structuration et de l’organisation du Groupe, I.CERAM, spécialisée dans les
implants orthopédiques innovants et implants en céramique, annonce la nomination d’Aurélie
Hardy au poste de Responsable des Ressources Humaines.
Cette nomination a pour objectifs de renforcer l’équipe de direction pour le recrutement de futurs
talents mais également de développer et fidéliser un capital humain de qualité.
Diplômée de l’ESSEC-ISFOGEP, et après une expérience dans l’industrie pharmaceutique au sein du
laboratoire Merck Serono, Aurélie Hardy dispose d’une double compétence RH et commerciale.
Pour Aurélie Hardy : « Je suis très heureuse de
rejoindre le groupe I.CERAM. La gestion du
capital humain est fondamentale pour la
création de valeurs. La culture et l’ambition de
la société, sa politique de développement
dynamique et visionnaire, la diversité des
métiers et le défi de l’acquisition de nouvelles
compétences ont constitué des moteurs de
motivation forts pour rejoindre le Groupe.»
André Kerisit, Président Directeur Général de la
société I.CERAM, précise : «Chez I.CERAM, nous
sommes convaincus que la performance
économique est intimement liée à la qualité de
notre politique de ressources humaines. Celle-ci
repose à la fois sur le développement de pratiques sociales innovantes, la construction des parcours
professionnels, la certification des compétences mais également le développement de la culture de la
qualité. Forte de son expérience précédente dans l'industrie pharmaceutique, Aurélie va nous
permettre de renforcer notre gestion des talents, afin de répondre à nos défis futurs. »
La société s’est engagée dans une démarche d’excellence et de non-discrimination, en signant
notamment en 2009 la Charte de la Diversité, une charte d’engagement morale reconnue au niveau
national. Plus récemment, I.CERAM a adhéré cette année à l’association « Nos Quartiers ont du
talent » qui œuvre pour l’insertion des jeunes diplômés en difficulté sur le marché de l’emploi leur
permettant ainsi de découvrir le monde de l’entreprise.
« Ces partenariats nous permettent de donner du sens et d’orienter l’engagement, de renforcer la
cohésion d’équipe et de structurer les modes de collaboration par l’adoption d’une ligne de conduite
partagée par tous les membres de l’entreprise » ajoute Aurélie HARDY.
Fort de cette nomination, I.CERAM va poursuivre ses développements dans les implants
relarguants conformément à sa stratégie et accélérer la mise sur le marché d’implants toujours
plus innovants.
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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 41 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 Alternext Euronext Paris le 19 décembre 2014. ISIN : FR0011511971 – ALICR
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