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Icare : un Groupe tourné vers l’avenir 

 

Depuis le début de l’année, et en dépit de la crise sanitaire actuelle, Le Groupe Icare continue sa 

stratégie de recrutements et affirme sa volonté de développement à l’international. 

 

Le Groupe Icare est spécialisé depuis 25 ans dans la garantie de la sécurité des produits de santé, dans 

le respect de la réglementation. Fort de son expérience et leader de la sécurité réglementaire sur le 

secteur des dispositifs médicaux en France, il a continué le virage pris fin 2019, pour restructurer et 

renforcer ses équipes. 

Un Groupe tourné vers l’action. 

Séverine Itier, Directeur Général et Christian Poinsot, Président, ont toujours insufflé et développé 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*.  

Dans cette période incertaine et confiants dans la stratégie définie pour l’activité d’Icare, ils ont mené 

les entretiens et ont assuré le recrutement de plus de 30 personnes depuis le début de l’année 2020. 

L’envie de miser sur l’avenir et de continuer à s’investir pour atteindre leurs objectifs ont motivé les 2 

dirigeants.  

Une équipe commerciale restructurée 

Afin de répondre au mieux aux exigences des clients, la force commerciale a été entièrement 

redéfinie grâce à l’embauche de son Directeur Commercial, de 4 Ingénieures commerciales qui se 

partagent le territoire français et de 3 technico-commerciaux. 

Un service marketing et communication a été créé, pour affirmer l’image du Groupe dans le monde et 

accompagner la vision des 2 chefs d’entreprise. 

Des embauches dans tous les secteurs du Groupe. 

De nombreux profils ont été retenus pour travailler au sein du laboratoire (techniciens, opérateurs 

polyvalents…). Une Responsable d’unité a notamment rejoint Icare pour apporter un niveau 

d’expertise supplémentaire.  Les divers services (Ressources Humaines, Assurance Qualité / Affaires 

Réglementaires, Comptabilité, Systèmes d’Information…)se sont vus également renforcés à tous 

niveaux.  

Des recrutements encore à venir… 

Parce que les équipes évoluent, de nouvelles embauches sont en cours au siège de Saint-Beauzire, 

mais également sur le site de Martillac, en Gironde.  

Ce dernier est le fruit d’une fusion actée le 1er octobre 2020, qui permet à Icare d’assoir ses 

compétences dans les domaines de la biocompatibilité et de la toxicologie et d’étendre son périmètre 

d’actions.  
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*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. 
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