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Communiqué de presse 

  

Cellnovo annonce la Nomination de Thierry Moulin au poste de 
Directeur Administratif et Financier 

 
Paris, France, le 22 février 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, annonce aujourd’hui la nomination de Thierry Moulin comme Directeur Administratif 

et Financier de la Société avec effet immédiat. 

Avant de rejoindre Cellnovo, Thierry Moulin occupait depuis 2014 le poste de Directeur Administratif et 

Financier de la société biopharmaceutique et multinationale Cellectis, pour laquelle il a supervisé une 

levée de fonds de 228 millions de dollars via une introduction en bourse sur le Nasdaq en mars 2015. 

Au cours de son expérience chez Cellectis, il a également contribué à un important programme de 

restructuration via des fusions, cessions et réallocations de ressources. 

Auparavant, Thierry Moulin a occupé le poste de Directeur Administratif et Financier de la société 

Vergnet SA, cotée sur Euronext à Paris, ainsi que des sociétés Ermewa et Toshiba TEC. Au cours de 

sa carrière, Thierry Moulin s’est spécialisé dans la gestion administrative et financière des groupes 

industriels tels que Süd-Chemie et AIRSEC, en France et à l'international, et notamment en Asie de 

2003 à 2007. Après avoir obtenu son diplôme à l’ESC Rouen, il a été auditeur de 1982 à 1986. 

Sophie Baratte, Directrice Générale de Cellnovo, commente: «Je suis ravie d'accueillir Thierry en 

tant que nouveau Directeur Administratif et Financier de Cellnovo. C’est un renfort considérable pour 

le management de la société et son expérience significative de l'industrie biopharmaceutique et des 

marchés de capitaux internationaux sera sans aucun doute une forte valeur ajoutée pour la Société 

alors que nous continuons à progresser dans le développement et la commercialisation de notre 

système de gestion unique du diabète. Notre capacité à attirer un Directeur Administratif et Financier 

aussi expérimenté que Thierry souligne l'ambition et le potentiel de Cellnovo sur le marché du  

diabète.» 

« Je souhaite remercier particulièrement Didier Le Normand, Directeur Administratif et Financier 

Intérim, qui a grandement contribué à structurer les premiers pas de Cellnovo Group sur  

Euronext C.» 

Thierry Moulin, Directeur Administratif et Financier de Cellnovo, commente : « Je suis très 

heureux de rejoindre Cellnovo à une période clé dans le développement de la Société. Je suis certain 

que l'approche unique de Cellnovo dans la gestion du diabète a un potentiel considérable et je suis 

impatient de travailler avec les équipes de la Société afin d'atteindre les meilleurs résultats possibles 

pour les patients comme pour les actionnaires. » 

 

 

À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV) 

Société internationale de technologie médicale, Cellnovo commercialise le premier système connecté et tout-en-
un de gestion du diabète, une technologie de rupture améliorant la gestion quotidienne de la maladie chez les 
diabétiques de Type 1. Le dispositif Cellnovo adressele marché des pompes à insuline aujourd’hui estimé à 2,2 
milliards de dollars et la Société évalue également le potentiel de l'appareil pour adresser d'autres marchés. 
Aujourd’hui, Cellnovo commercialise le dispositif au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas et a une stratégie 
commerciale et de fabrication clairement définie, soutenue par ses partenaires stratégiques Air Liquide et 
Flextronics. Basée à Paris, enFrance, Cellnovodispose d’installations de développement de son système au Pays 
de Galles, au Royaume-Uni. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com 

http://www.cellnovo.com/
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À propos du système de gestion du diabète Cellnovo 

Compacte, sans tube, intuitive et entièrement connectée, la pompe patch à 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. 
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