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 Envie de rejoindre notre équipe ?
recrutement@groupeicare.com

Nous contacter

scannez le QR code pour accéder 
à l’ensemble des contacts du groupe ICARE

4 sites sur 2 continents
& un rayonnement mondial

8 500 m2 de locaux,
dont 3 600 m2 de salles propres  

+ de 220 collaborateurs
& 35 métiers

+  de 200 prestations standards

Le groupe en quelques chiffres



OFFRE de service
  Assistance technique
  Audit
  Suivi et veille réglementaire
  Conseil
   Formations en présentiel, en ligne, 
sur site ou dans nos locaux

Icare, organisme de formation agréé – numéro d’agrément : 83 63 02860 63

Vos projets au cœur de notre Mission !

Les produits de santé suivent un cycle de vie, que nous maîtrisons 
entièrement pour vous guider à chaque étape et dans toutes vos 
démarches.

Du concept à la surveillance de votre production, nos équipes d’experts vous guident et 
vous apportent des solutions adaptées. 

Notre collaboration vous permettra :
  de perfectionner la production & minimiser les risques
  d’assurer le respect des normes & de la réglementation
  de maîtriser toutes les phases de développement du projet
  de gagner en autonomie et acquérir des compétences
  d’assurer une meilleure maîtrise de la sous-traitance
  d’optimiser & contrôler les tests à déployer

Depuis plus de 25 ans, le Groupe Icare met son expérience et son expertise à votre 
service, pour une collaboration porteuse de sens.

Accréditation n°1-6921
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Accréditation n°1-1021
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Concept & étude de faisabilité

Choix des process de fabrication

Autorisation de mise sur le marché

Production et distribution

Suivi, analyse et contrôle

ACCRÉDITATIONS CERTIFICATIONS, 
RECONNAISSANCES

MEMBRE DES COMITÉS
DE NORMALISATION

Méthodes & développement
   Développement à façon de procédés 
et produits innovants

  Essais sur mesure
  Optimisation
  Fabrication à façon (indicateurs biologiques…)

BIOTOX
  Biocompatibilité 
  Toxicologie
  Mutagénicité/génotoxicité
  Pharmacologie de sécurité
  Ecotoxicité aquatique/biodégradabilité 

validation & qualification
  Validation de process
  Qualification d’équipements de production 
et de laboratoire

  Qualification de logiciels

Essais de Laboratoire
  Analyses microbiologiques
  Essais physiques et chimiques
  Caractérisation de microorganismes
  Tests sur emballages et validation 
du transport

Nos équipes vous guident et 
partagent leur expertise 
dans toutes les étapes du 
cycle de vie des produits 
de santé.

ISO
 stérilisation par 
irradiation gamma,
 test microbiologique,
  contrôle de la 
biocontamination 
des salles propres)
 Denistry
 Dental implants
 Cytotoxicity
  Implantation

AFNOR
 stérilisation
 salle propre
 évaluation 
biologique et 
clinique des 
dispositifs 
 médicaux
 médecine 
bucco-dentaire

  Biological and 
clinical evaluation of 
medical devices
 Animal welfare 
requirements
 Systematic 
approch to biolocal 
evaluation and 
terminology
  Effects on blood
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