Indicia Production acquiert Bio-Steril
L’acquisition permet à Indicia de renforcer ses capacités de
production et d’accéder à de nouveaux marchés
Saint-Genis-l’Argentière, France, le 17 septembre 2019 – Indicia Production, société
spécialisée dans la production de milieux de culture prêts à l’emploi et de produits liquides
stériles, annonce aujourd’hui l’acquisition de Bio-Steril, une société spécialisée dans la
formulation, le remplissage et le conditionnement de dispositifs médicaux à usage cosmétique
et médical. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés.
Cet accord permet à Indicia d'étendre ses capacités de production et d'ouvrir de nouveaux
marchés tels que la dermo-esthétique, l'ophtalmologie et la rhumatologie. Indicia peut
désormais répondre à la demande dans un domaine très spécialisé, le remplissage des
seringues de comblement dermique.
Créée en juin 2004, Bio-Steril est une CMO spécialisée dans la production de dispositifs
médicaux stériles et de produits cosmétiques liquides et gels. A partir d’un bulk de produit
réalisé en interne ou fourni par le client, Bio-Steril produit des seringues et des flacons stériles
pré-remplies. La production est réalisée dans des salles blanches conformes aux normes ISO
7 et ISO 8, tandis que le remplissage se fait dans des conditions ISO 5. La société propose
une vaste gamme d'emballages. Elle est certifiée ISO 13485.
« Je suis très heureux de cette nouvelle acquisition, qui complète parfaitement notre offre
actuelle », déclare Stéphane Legastelois, fondateur d'Indicia Production. « Le savoir-faire de
Bio-Steril sera très précieux pour nos clients. »
« Indicia Production est une entreprise renommée et nous sommes très heureux de les
rejoindre », ajoute René Trehorel, Président de Bio-Steril. « Nous offrons un savoir-faire très
spécifique en matière de stérilisation et de production de dispositifs médicaux stériles qui
viendra enrichir l'offre globale d'Indicia. »
L’activité d’Indicia Production repose sur trois familles de produits :
•
•
•

Les milieux de culture microbiologique prêts à l’emploi dédiés aux laboratoires de
contrôle des industries pharmaceutiques, agroalimentaires ou cosmétiques
Les produits et réactifs stériles à destination de l’industrie pharmaceutique et
cosmétique
Les dispositifs médicaux

En tant qu'acteur reconnu dans le domaine de la fabrication OEM d'ingrédients stériles, Indicia
est conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication et à la norme ISO 13485, tous deux requis
pour la fabrication d'excipients pharmaceutiques et de dispositifs médicaux.
Avec cette acquisition, la société compte désormais 85 collaborateurs. Le chiffre d’affaire
prévisionnel de la nouvelle entité pour 2019 devrait atteindre 12,5 millions d’euros.

A propos de Bio-Steril
Créée en 2004 pour servir le marché de la stérilisation sous contrat, Bio-Steril a connu une
croissance continue autour de son cœur de métier, la stérilisation, en offrant une gamme
complète de services allant jusqu’à la production complète de dispositifs médicaux et
cosmétiques stériles. Bio-Steril est spécialisée dans le remplissage de seringues et flacons
avec des liquides et gels pour le marché esthétique et médical. La production est réalisée selon
les normes ISO 5 pour la formulation et le conditionnement et selon les normes ISO 7 ou ISO
8 pour les autres opérations, le contrôle qualité est certifié ISO 13485 par l'organisme G-Med.
Bio-Steril compte 25 collaborateurs hautement qualifiés. Le chiffre d'affaires 2019 devrait être
supérieur à 3 millions d’euros.
www.bio-steril.fr
A propos d’Indicia Production
Indicia Production est une société spécialisée dans la fabrication de milieux de culture prêt-àl’emploi pour le contrôle microbiologique dans les industries agroalimentaires, cosmétiques et
pharmaceutiques. Elle propose une gamme complète de milieux de culture, distribuée en
France et dans la plupart des pays européens. Indicia possède une expertise autour de la
formulation, du remplissage et de la stérilisation de produits liquides qu’elle met au service
des industries pharmaceutiques, du diagnostic et des Medtech à la recherche de capacités de
production (activité de CMO).
Indicia Production est accréditée NF EN ISO 9001 et NF EN ISO 13485 pour les produits
microbiologiques et les dispositifs médicaux liquides stériles, et répond aux exigences des
Bonnes Pratiques de Fabrication pour son activité de sous-traitant de l’industrie
pharmaceutique. Créée en 2008, Indicia Production possède trois sites industriels, à SaintGenis l’Argentière, près de Lyon, à Limoges et à Taden, près de Dinan (Côtes d’Armor). En
2018, Indicia Production a généré un chiffre d’affaires de 8,4 millions d’euros.
www.indicia.fr
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