Communiqué de presse

Icare : un projet d’extension soutenu par France Relance.

Extension des bâtiments, accroissement de sa capacité de production, recrutements et vision à
l’international : le Groupe Icare continue sa stratégie de développement. Le Plan de relance initié par
l’Etat permet à Icare de garder le cap et de conforter ses ambitions.

Le Groupe Icare propose depuis plus de 25 ans des prestations permettant à ses clients d’avoir
l’assurance que le dispositif ou produit fabriqué mis sur le marché est conforme aux exigences
réglementaires et normatives. Du concept au contrôle de la production, le Groupe Icare guide ses clients
à chaque étape de la vie des produits de santé.
Séverine Itier, Directeur Général et Christian Poinsot, Président, ont toujours insufflé un esprit pionnier
dans le Groupe. Grâce à leur vision de l’avenir et l’ambition de s’adapter constamment à leur
environnement, ils ont mené le Groupe Icare au niveau international 1.
Fin 2019, ils prennent un virage ambitieux et engagent une stratégie de développement à tous les
niveaux : restructuration organisationnelle, plan de recrutement de plus de 30 personnes en 2020,
maillage du territoire français, et enfin extension du bâtiment de Saint-Beauzire.
Mars 2020, la crise sanitaire met en pause ce projet d’extension. Pour faire face à l’urgence que la
situation impose, Séverine Itier et Christian Poinsot se concentrent en priorité sur leurs équipes, le plan
d’embauche est maintenu, le Groupe compose et innove2 dans un contexte qui fait évoluer les
demandes des clients et les besoins des consommateurs.
Début 2021, le projet d’extension est relancé grâce au Plan de relance - Soutien à l’investissement
industriel dans les territoires3 lancé par l’Etat. Il verra le jour en milieu d’année 2022. Il permettra
notamment :
d’accroître la superficie des espaces de travail en laboratoire
d’améliorer et moderniser la production
de continuer à embaucher dans tous les domaines d’activité
de s’inscrire dans une démarche environnementale (réduction de l’empreinte carbone avec
l’objectif de baisser de 30 % la consommation énergétique du site)
de contribuer à la relocalisation des moyens de production en France dans le domaine de la
santé industrielle (industrie pharmaceutique et fabricants de dispositifs médicaux)
« Ce soutien nous donne l’opportunité de relancer un projet qui est essentiel pour Icare. Le contexte
économique et sanitaire a fait perdre un temps précieux à de nombreux investissements. Notre stratégie
a été, dans un premier temps, de préserver les emplois, recruter et nous adapter. Maintenant, il faut
regarder plus loin. Cette aide nous conforte dans nos choix, c’est un message fort pour nous » Séverine
Itier, Directeur Général du Groupe Icare.

Le Groupe Icare est présent en France (Saint-Beauzire, 63 – Martillac, 33), en Suisse et au Brésil. Un projet au niveau européen
est en cours de discussions.
2 Icare devient LA référence européenne pour la certification des masques chirurgicaux
3 Projet porté par BPI France / le Ministère de l’Economie et des Finances / La Région Auvergne-Rhône-Alpes / Territoires
d’Industrie
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