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Limoges, le 29 Juin 2017

I.CERAM lauréat du prix Etienne Marcel
pour son entreprenariat responsable
La société I.CERAM (FR0011511971 – ALICR) a reçu ce mercredi 28 juin au Sénat, le prix Etienne
Marcel 2017 pour sa stratégie d’innovation et son engagement social au quotidien.
Fondé en 2011 par Bernard Cohen-Hadad, le Prix Etienne Marcel récompense les PME performantes
qui mettent l’homme, le territoire et la préservation de la planète au cœur de leur activité. Ce prix
permet de faire connaître et partager les bonnes pratiques des entrepreneurs qui font preuve
d’initiatives novatrices bien au-delà de leur objet social.
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I.CERAM, par la réalisation de deux premières mondiales médicales au cours des 24 derniers mois et
par son engagement auprès de l’association Nos Quartiers ont du Talents (afin d’aider les jeunes
diplômés issus des quartiers modestes), a démontré son implication et sa volonté de contribuer
activement au progrès tant médical que social.
André Kérisit, PDG d’I.CERAM, a déclaré : « Nous sommes très fiers de recevoir ce prix Etienne Marcel
qui valorise le travail de nos équipes. L’intégration et la formation des jeunes au service de
l’excellence fait partie intégrante de notre culture d’entreprise. Notre activité étant dédiée à
l’humain, il nous semble essentiel de donner du sens à l’engagement de nos salariés et sommes
convaincus que cela favorise la performance de l’entreprise. Ce prix nous conforte dans cette vision et
nous encourage à maintenir notre engagement social. »
Plus d’informations sur le prix Etienne Marcel : http://www.prix-etienne-marcel.com/

Toutes les informations sur www.iceram.fr
I.CERAM est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME

Communiqué de presse

Limoges, le 29 Juin 2017

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 savoirfaire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a fortement accéléré son développement sur les
ère
biocéramiques avec la 1 pose mondiale d’un sternum en céramique d’alumine de sa gamme CERAMIL® (mars 2015).
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 Euronext Growth le 19 décembre 2014. ISIN : FR0011511971 – ALICR
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