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   Communiqué de presse 

 

Paris, France, le 14 janvier 2016 

 

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

Article L233-8-II du Code du Commerce 

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

 

Place de cotation: Euronext Paris 
Compartiment: Compartiment C 
Code ISIN: FR0012633360 
Site web: www.cellnovo.com 

 

Date Nombre de titres composant le 
capital en circulation 

Nombre total de droits de vote 

Total brut (1) Total net (2) 

31 décembre 2015 10 788 528 10 788 528 10 788 528 

 
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote “théoriques”) sert de base de calcul pour les 

franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est 
calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les 
actions privées de droit de vote. 
 

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne 
tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du 
public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007. 

 

À propos de Cellnovo 

Société indépendante de dispositifs médicaux spécialisée dans le diabète, Cellnovo a conçu et distribue le 
premier système connecté tout-en-un de gestion du diabète, qui contribue à simplifier la vie des patients. 
Compacte, sans tube, intuitive et entièrement connectée, la pompe d’insuline de Cellnovo comprend un écran 
tactile avec un mesureur de glucose intégré. Ce système unique permet une gestion optimale des injections 
d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la 
transmission automatique de données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du 
patient par les membres de la famille et les professionnels de santé. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com 
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Cellnovo est coté sur Euronext, Compartment C 
ISIN: FR0012633360 – Ticker: CLNV 
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