
Chaque année des milliers de familles sont en difficulté lors des fêtes de
fin d'année. A l’approche de Noël, certaines associations collectent des
jouets pour les redistribuer et réchauffer les cœurs des petits et des
grands. 

C’est pourquoi, pour Noël, le Groupe Icare a décidé de s’engager aux côtés
de la Croix Rouge et de mettre en place l'opération Noël Solidaire sur ses
sites français de Saint-Beauzire et de Martillac.

Pendant 3 semaines, une grande collecte de jouets neufs ou en parfait
état a été organisée avec un objectif : rendre heureux les enfants pour
Noël en aidant les familles les plus démunies. 

Noël Solidaire a été soutenu par l'équipe du SMO Biopôle Clermont-
Limagne. Le 13 décembre dernier, elle a invité l'ensemble des entreprises
de son site de Saint-Beauzire et accueilli les jouets pour les donner aux
bénévoles de la Croix Rouge. 
Le 15 décembre, c'est à Martillac que l'antenne bordelaise est venue
récupérer les jouets collectés. 

A l’issue de cette opération, plus d'une centaine de cadeaux a été
collectée et confiée à la Croix Rouge. 

Une opération solidaire, soutenue et plébiscitée par les 180 collaborateurs
du Groupe sur ses sites français*.

La Fondation Croix-Rouge 
française est une 
organisation de 

recherche dédiée à 
l’action humanitaire et 

sociale.

La Croix Rouge

Des jouets pour tous les
âges, neufs et en très

bon état. 

Quels dons ont été
récoltés ?
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Saint-Beauzire
Le 30 décembre 2022

Le Noël Solidaire du Groupe Icare

Le Groupe Icare, épaulé par le SMO Clermont Limagne, a lancé sa 1ère opération Noël
Solidaire, au profit de la Croix Rouge. Du 28 novembre au 13 décembre, une collecte de
jouets a été organisée sur les sites de Martillac (33) et de Saint-Beauzire (63) du Groupe
Icare, relayée à toutes les entreprises du Biopôle Clermont-Limagne. 

 * Le Groupe Icare compte plus de 220 collaborateurs à travers le monde (France, Suisse et Brésil).

Le Groupe Icare est 
expert dans maîtrise de la 
sécurité des produits de 
santé. La mission d’Icare 

est de garantir à ses 
clients que les dispositifs 

et/ou les produits 
fabriqués mis sur le 

marché sont conformes 
aux exigences 

réglementaires et 
normatives du marché. 
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