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Communiqué de presse 

  

Cellnovo : chiffre d'affaires de l'exercice 2015  
 

 Très forte croissance du CA pour le T4 et l'année 2015 

 Trésorerie solide à 26,1 M€ au 31 décembre 2015 

 
Paris, France, le 20 janvier 2016 – Le groupe Cellnovo (“Cellnovo” CLNV : EN Paris), société 

indépendante de technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux 

gérer son diabète, publie aujourd’hui son chiffre d'affaires et sa position de trésorerie au 31 décembre 

2015. 

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'exercice  
 

  Annuel 

 

Trimestriel – 3 mois   

En Euros 2015 2014  T4 2015 T4 2014  

CA  608 125 € 124 730 €    346 524 € 89 393 €  

 

Au cours du quatrième trimestre 2015, Cellnovo a publié un chiffre d’affaires record de 346 524 €, une 

performance près de quatre fois supérieure à celle du quatrième trimestre 2014. Pour l’année pleine 

2015, le chiffre d’affaires a atteint 608 125 €, soit près de cinq fois plus qu’en 2014. 

Ces bons chiffres résultent de la forte croissance enregistrée en France et au Royaume-Uni, et de la 

contribution des premières ventes du système de gestion du diabète Cellnovo aux Pays-Bas.  

En France, le système est désormais disponible dans un plus grand nombre d'hôpitaux et de cliniques 

grâce à une organisation commerciale étoffée. Au Royaume-Uni, Cellnovo a accru sa notoriété grâce à 

NHS Alliance, par qui le système de gestion du diabète de Cellnovo a été présenté comme une 

technologie innovante permettant aux individus et aux communautés de se prendre en charge de 

manière autonome, réduisant ainsi le fardeau pesant sur le système de santé national. Aux Pays-Bas, 

Cellnovo a accompli des progrès significatifs en réalisant ses premières ventes de pompes, et la Société 

continue à se concentrer sur la sensibilisation du marché et de tous les acteurs.  

 

Au cours du quatrième trimestre, Cellnovo a vendu 102 nouveaux systèmes, portant le total à 224 

depuis le lancement. Dans un contexte où la demande continue à dépasser l'offre, le programme 

d'externalisation de la production avec Flex (Flextronics) mis en place à la fin du mois de septembre 

2015, progresse de façon satisfaisante. De fait, ce partenariat donnera les moyens à Cellnovo 

d'augmenter de manière significative ses livraisons de systèmes au second semestre 2016. 

 

Au 31 décembre 2015, Cellnovo affichait une trésorerie disponible de 26,1 M€. 

 

Sophie Baratte, Directrice Générale de Cellnovo, commente: « Nous sommes ravis d’annoncer un 

chiffre d’affaires conforme à nos prévisions pour le quatrième trimestre, cela témoigne du succès de 

notre système unique de gestion du diabète en France et au Royaume-Uni. Le lancement de notre 

produit opéré récemment aux Pays Bas, conformément à notre projet d’expansion commerciale, nous 

paraît également encourageant. Ainsi, nous prévoyons de lancer également notre système dans 

d’autres pays européens au cours des prochains mois. Par ailleurs, la finalisation prochaine du transfert 

de notre technologie à Flex va nous permettre de libérer notre potentiel commercial en nous donnant 

les moyens de répondre à la très forte demande de notre produit ».  



 
Le 1er système connecté pour la gestion du diabète 

2 / 2 

 

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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