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Résultats du 1er semestre 2022

• Chiffre d’affaires en progression de 7,8%
• Poursuite de l’optimisation des charges de structure
• Renforcement de l'outil d'analyse scientifique
Principales données non consolidées
en milliers d'€
Chiffre d'affaires
Achats consommés
Frais de personnel
Autres charges nettes d’exploitation
Dotation aux amort. et prov.
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
IS
Résultat net

S1 2022*

S1 2021*

910
- 199
- 492
- 519
- 255
-555
- 13
24
156
- 388

844
- 246
- 590
- 666
- 230
-888
- 12
46
199
- 655

* Chiffres sociaux non audités 1

Le conseil d'administration d’I.CERAM, réuni le 5 septembre 2022 sous la présidence d'André Kérisit, a arrêté
les comptes sociaux du premier semestre de l’exercice 2022.

I.CERAM, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles chargés en antibiotiques, a
réalisé sur le 1er semestre 2022 un chiffre d’affaires de 910 K€, en croissance de 7,8 % par rapport au
S1 2021.
Au cours de la période, I.CERAM a confirmé la performance de ses produits avec une progression de
58% de ses ventes à l’export.
Poursuite de l’optimisation des charges d’exploitation
I.CERAM a poursuivi la réduction de ses charges d’exploitation, notamment en optimisant ses frais de
personnel de 16% par rapport au S1 2021. Ainsi, le résultat d’exploitation, bénéficiant également de
la progression de l’activité, s’établit à - 555 K€ contre - 888 K€ l’an passé, soit une amélioration de
37%.
Par ailleurs, la Société a également maintenu ses investissements en R&D, cœur de son innovation, qui
devraient représenter un montant de CIR sur ce 1er semestre 2022 de 156 K€.

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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Le résultat financier est resté stable sur le semestre à -12 K€ et le résultat exceptionnel s’est établi à
24 K€. Suivant la même tendance que le résultat d’exploitation, le résultat net s’améliore de 41% pour
s'établir à – 388 K€ contre - 655 K€ l’an passé.
Situation de trésorerie
Au cours du semestre, la Société a obtenu le remboursement de son CIR/CII 2021 pour un montant
total de 307 K€ conforme à la déclaration. Au 30 juin 2022, la trésorerie d’I.CERAM s’élevait à 271 K€
contre 128 K€ à fin décembre 2021.
Investissements structurants en R&D
Afin d’améliorer et accompagner le développement de sa technologie, I.CERAM a investi dans un
tomographe permettant d’optimiser les analyses techniques contribuant à l’amélioration des qualités
intrinsèques de ses produits. Cette machine a été financée en crédit-bail par Siemens financial services
et subventionnée à hauteur de 40% par le biais du plan France Relance. Cet investissement va
permettre d’accroître les avancées scientifiques en lien avec la céramique poreuse et démontre la
capacité d’I.CERAM à se maintenir à la pointe de la technologie.
Récentes publications scientifiques
De plus, la nouvelle publication scientifique, parue2 dans la revue scientifique European Journal
of Pediatric Surgery Reports, sur l’implantation d’un sternum en biocéramique poreuse chez une
adolescente de 13 ans atteinte d’une tumeur du sternum avec un recul clinique de 3 ans et demi
réaffirme la pertinence et l’intérêt thérapeutique de cette technologie. Cet évènement majeur s’est
accompagné fin mai d’une 1ère pose en Grèce de l’implant sternal en céramique3 démontrant la
confiance progressive du corps médical dans les différents pays d’Europe, ceci dans un contexte
économique et sanitaire encore perturbé dans les hôpitaux.
Avec à ce jour 14 publications scientifiques internationales, la technologie d’I.CERAM se positionne
comme le produit de référence dans le traitement de pathologies sternales complexes telles que les
tumeurs, les agénésies et les médiastinites (infections du sternum). La société, avec son Comité
scientifique, travaille sur d’autres produits issus de sa technologie en céramique poreuse chargée en
antibiotiques qui contribueront à améliorer la prise en charge des chirurgies cardio-thoraciques.
Pour rappel, au cours du 1er semestre 2022, sur le volet propriété intellectuelle, un brevet sur l’implant
en céramique poreuse chargé en principes actifs a été délivré aux Etats-Unis permettant ainsi de
protéger la technologie d’I.CERAM sur le sol américain4.
Fort d’une technologie implantée sur 3 continents dans 10 pays chez plus de 70 patients (sternums
non chargés et chargés en antibiotiques), I.CERAM confirme son ambition de devenir le leader
mondial des céramiques relarguantes dédiées aux infections osseuses et va poursuite sa stratégie de
développement visant dans un 1er temps le marché européen puis à terme, les États-Unis.
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 13485, ISO 14001 et bénéficie du marquage CE. Fort d'une technologie de
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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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