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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022
Dynamique de croissance confirmée à l’export
Données en milliers d'€

S1 2022*

Chiffre d'affaires

907

S1 2021*
844

Variation
en %
+ 7,5 %

* Chiffres sociaux non consolidés et non audités 1

I.CERAM, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, annonce un chiffre d’affaires sur le
1er semestre 2022 de 907 k€, en croissance de 7,5 % par rapport au S1 2021. Sur ce début d’année, I.Ceram a
notamment vu ses ventes de prestations de services (services d’usinage, nettoyage et tests de machines) s’accélérer
pour s’inscrire à 89 k€ contre 40 k€ l’an passé.
Les ventes d’implants en céramique se montent à 106 k€ sur le semestre principalement soutenues par les ventes
d’implants de nouvelle génération (sternums chargés et non chargés en antibiotiques) pour 87 k€. Le chiffre d’affaires
de l’activité historique s’établit pour sa part à 712 k€ sur le 1er semestre contre 680 k€ en 2021 (+ 4,7%) malgré les
baisses régulières des tarifs de la sécurité sociale.
Sur la période, I.Ceram a poursuivi sa bonne dynamique commerciale à l’export et réalisé un chiffre d’affaires de 291 k€
en progression de 58% par rapport à 2021 (184 k€). Les ventes nationales s’établissent à 615 k€ en léger retrait par
rapport au 1er semestre 2021 (659 k€ soit -6,7%).
Conformément à sa stratégie, I.Ceram poursuit le déploiement de sa technologie auprès des centres de référence en
France ainsi qu’à l’international. La société vient d’ailleurs d’annoncer la 1ère pose avec succès d’un implant en
céramique poreuse à Athènes sur un patient de 55 ans dont la partie haute du sternum (manubrium) était
complètement détruite. Le nombre de poses d’implants à haute valeur ajoutée devrait monter en puissance et
accompagner la notoriété grandissante de la technologie auprès des chirurgiens français et étrangers.
Fidèle à son ambition et forte d’une technologie innovante, I.Ceram confirme sa volonté de devenir le leader mondial
des céramiques relargantes dédiées aux infections osseuses.
Prochain RDV:
Résultats semestriels 2022 – 6 septembre 2022
I.CERAM est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME

La société se situant sous les seuils fixés par le Code du Commerce (CA de 48 M€, total de bilan de 24 M€ et 250 salariés), le Conseil
d’Administration, réuni le 28 juin 2022, a décidé d’arrêter de présenter des comptes consolidés intégrant les prises de participation de ses filiales
I.Ceram SRO (100% du capital), I.Ceram Portugal (100% du capital), Addidream (49% du capital), Dussartre (41,18 % du capital) et I.Ceram
SouthAfrica (33,33% du capital). La société I.CERAM présentera désormais des comptes sociaux.
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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 décidé d’accélérer fortement son développement sur les
biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 13485, ISO 14001 et bénéficie du marquage CE. Fort
d'une technologie de rupture et d’un outil de production aux meilleures normes, I.CERAM bénéficie d’un très fort potentiel de
développement. La société est cotée sur Euronext Growth depuis 2014. ISIN : FR0014005IU4– ALICR
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