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Le Groupe Icare, établissement pharmaceutique reconnu, et Kovidor International, une jeune
société engagée dans le développement de solutions de désinfection et notamment la lutte
contre le COVID-19, ont associé leurs efforts pour développer une solution innovante de
décontamination. Kovidor est associée au Groupe White Technologies spécialisé dans la
mécanique de précision et le travail des métaux.
•
Kovidor International et Icare ont uni leurs forces en vue du développement d’une
solution innovante de décontamination (y compris COVID-19), le « Kovidol® », fondée sur la
technologie exclusive de Kovidor.
•
Kovidor International qui a déjà vendu des tunnels de désinfection des personnes aux
États-Unis activera son réseau de distribution pour déployer ce produit en France dans un
premier temps puis à l’échelle européenne.

La contribution du Groupe Icare à ce projet a porté :
•

•

d’une part sur le développement d’une solution désinfectante exclusive, grâce à l’apport de son
savoir-faire en matière de recherche et de ses connaissances de la réglementation dans le
domaine de la santé, et
d’autre part sur la validation de l’efficacité de la décontamination sur les personnes et les objets
afin de s’assurer que les produits, procédés mis sur le marché ont un minimum acceptable
d’efficacité.

« Ce projet de collaboration représente une étape importante dans les moyens que nous avons engagés
pour la lutte contre le COVID-19. Nous pensons que ce tunnel de décontamination utilisant la solution
développée avec Icare permettra à chacun d’être décontaminé en traversant simplement notre tunnel de
5 mètres à vitesse de marche, sans qu’aucun dispositif spécial de protection ne soit nécessaire. L’objectif
de cette collaboration a été de développer une solution de décontamination grand public qui puisse être
installée dans tous les lieux de passage tels que : les entrées d’hôpitaux, les entrées de maisons de retraite,
de stades, de centres commerciaux, de salles de concert etc... La durée totale pour la décontamination ne
dépasse pas les 10 secondes y compris le passage en marchant dans le tunnel », explique Éric Blanchetete,
le CEO et co-fondateur avec Christophe Nègre de Kovidor International. Il ajoute : « Ce nouveau projet
témoigne de notre volonté de contribuer à résoudre cette situation de pandémie ».
Christian Poinsot, Président du Groupe Icare, se réjouit de cette collaboration et de sa contribution dans
la lutte contre la pandémie. Avec pragmatisme et réactivité, le Groupe Icare a développé dans un premier
temps des tests rapides et fiables pour évaluer les performances des masques et des médias filtrants.
Icare a ensuite mis en place les méthodes de tests permettant de vérifier la conformité aux normes des
masques chirurgicaux. Icare est à ce jour, le seul laboratoire en Europe à pouvoir réaliser la totalité de ces
tests sous Assurance Qualité.

L’actuelle crise du COVID-19 a mis en lumière l’importance stratégique de moyens de décontamination
pour le public, rapide et fiable pour parvenir à endiguer la pandémie. Les tunnels de décontamination
développés par Kovidor International présentent plusieurs avantages :
•
•
•
•

une mise en place du tunnel facile ;
une utilisation très simple ;
aucun contact humain nécessaire pour entrer et passer dans le tunnel, ce qui réduit le risque
d’infection pour utilisateurs, les professionnels de santé et le personnel ;
une réduction très significative du portage viral sur les vêtements et les objets portés.

Les tunnels de décontamination de Kovidor International ont été déployés aux États-Unis et de grandes
entreprises françaises, notamment dans les secteurs du transport grand public et de la distribution, sont
en discussion pour d’autres utilisations telles que la désinfection des caddies de supermarchés, des
palettes ou des colis en manutention.
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