Le groupe ICARE incarné par son président CHRISTIAN POINSOT annonce le rachat des sociétés LEMI
et PHYCHER au groupe CARSU. Cette nouvelle acquisition par le groupe ICARE confirme sa stratégie de
croissance externe et de développement de son offre de services dans un domaine médical jugé
stratégique, compte tenu de l’évidence de la complémentarité des 3 structures pour répondre aux
besoins de ses clients et aux évolutions réglementaires, en France et à l’International.
ICARE est déjà un groupe de dimension international avec 4 filiales spécialisées : Laboratoire ICARE,
ICARE Validation, Laboratoire ICARE SWIZERLAND (en Suisse) et MEDLAB (au Brésil). Prestataire de
services, experte en maitrise de la contamination qui s'adresse aux acteurs de la santé industrielle, son
activité principale : Garantir la sécurité des produits de santé dans le respect de la réglementation.
Notre offre :
➢ Sciences de la vie (spécialiste des Essais sur dispositifs médicaux et pharma) : Analyses en
laboratoire, microbiologie, essais physiques et chimiques, caractérisation, tests sur
emballages…
➢ Validation Qualification : Process, équipements de production et de laboratoire, logiciels,
validation du transport, aide à la définition de stratégie, rédaction des protocoles et rapports,
exécution des tests…
➢ Accompagnement technique : formation et conseil sur les exigences réglementaires,
assistance technique, veille et assistance réglementaire…
➢ R&D : Développement à façon de procédés et produits innovants, essais sur mesure,
optimisation…
Les laboratoires LEMI et PHYCHER complètent cette offre via notamment les prestations suivantes :
➢ Biological Risk Assessment (BRA)
➢ Cytotoxicité selon l’ISO 10993-5
➢ Toxicité aiguë chez la Souris selon l’ISO 10993-11
➢ Irritation chez le Lapin selon l’ISO 10993-10
➢ Sensibilisation chez le Cobaye selon l’ISO 10993-10…
L’ensemble ICARE + LEMI + PHYCHER permet de répondre techniquement à l’ensemble des essais de
biocompatibilité en particulier suivant la norme ISO 10993.
La Direction Technique de PHYCHER et LEMI reste confiée à François RICHEUX. L’équipe commerciale
des 2 structures, pilotée aujourd’hui par Sarah ALEXANDRE, sera rapidement renforcée afin qu’elle
puisse faire face aux ambitions que le Groupe ICARE a pour l’avenir dans ce domaine.
La mission d’ICARE à travers ses services permet aux clients « Partenaires » d'avoir l'assurance que le
dispositif ou le produit fabriqué est mis sur le marché en conformité par rapport aux exigences
réglementaires et normatives.

