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I.CERAM participera au Smallcap Event 
les 27 et 28 avril 2015 

  
I.CERAM, spécialisée dans les implants orthopédiques innovants et implants en céramique, 
participera à la 10ème édition de l’European Smallcap Event qui se tiendra à Paris les 27 et 28 avril 
2015. 
 
Lors de ces 2 journées, André KERISIT, Président d’I.CERAM et Christophe DURIVAULT, Directeur 
Financier, rencontreront des investisseurs afin de leur présenter l’actualité d’I.CERAM ainsi que ses 
perspectives de développement. 
 
L'European Smallcap Event rassemble depuis 10 ans investisseurs institutionnels, gérants et analystes 
financiers autour des PME cotées en bourse. Cet événement permet à plus d’une centaine de 
sociétés cotées de rencontrer les experts européens smallcaps (valeurs inférieures à 500 millions 
d'euros de market cap). 
 

European Smallcap Event  
Hôtel Pullman Tour Eiffel 

 18 avenue de Suffren  
75015 PARIS  

 
Retrouvez plus d’informations sur www.iceram.fr 

 
I.CERAM est éligible aux dispositifs  

PEA, ISF - Loi TEPA et PEA –PME 
 
A propos d’I.CERAM : 

Créée en 2006 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques 
innovants (11 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. 
S’appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé 
d’accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise 
innovante », certifiée ISO 9001, ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 25 salariés et d'un outil de 
production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d’un très fort potentiel développement. La société a 
réalisée avec succès un placement privé de 2,7M€ et s’est introduite sur Alternext Euronext Paris le 19 décembre 
2014. ISIN : FR0011511971 - ALICR 
 
Contacts : 

 

 
 

Relations  investisseurs 
Christophe Durivault 

Tél : +33 (0)5 55 69 12 12 
finances@iceram.fr  

Communication financière 
Solène Kennis 

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68 
skennis@aelium.fr 
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