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 Communiqué de presse 

 

 
John Brooks nommé Président du Conseil d’administration de Cellnovo 

Un leader expérimenté dans le diabète et un des Co-fondateurs d’Insulet pour diriger le 
Conseil d’administration de Cellnovo  

 
 

Paris, France, le 9 juin 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, a le plaisir d’annoncer la nomination de John Brooks en qualité de Président du Conseil 
d’administration. 
 
Figure emblématique du secteur de la santé, John Brooks a travaillé plus de 20 ans sur les 
problématiques du diabète. Alors que son fils est diagnostiqué comme diabétique, il décide de cofonder 
Insulet, société américaine à l’origine de la création d’Omnipod, une pompe à insuline sans tube 
destinée aux diabétiques de Type 1. Aujourd’hui, Insulet est une entreprise mondiale affichant une 
capitalisation boursière de 1,8 milliards de dollars. M. Brooks jouera un rôle important en mettant à profit 
son expérience afin de soutenir la progression de Cellnovo, et de l’accompagner dans sa stratégie de 
développement et de commercialisation de son système unique de gestion du diabète à l’échelle 
mondiale.  
 
Entre 2011 et 2015, M. Brooks a assuré le rôle de Président directeur général du Joslin Diabetes Center 
associé à l’école de médecine de Harvard, après avoir siégé à son Conseil d’administration pendant 
huit ans, dont 2 en tant que président, au cours desquels il a joué un rôle essentiel. M. Brooks a 
également été Président directeur général de la société Reflectance Medical entre 2009 et 2015, société 
qui propose des technologies de suivi non invasives des patients en état critique.  
 
M. Brooks est actuellement Directeur général de la société de conseil Arete Worldwide qui permet 
d’accélérer les processus de développement de solutions innovantes contre l’obésité, y compris pour 
les patients diabétiques. M. Brooks est également consultant pour la société Healthcare Capital 
Consulting LLC qui conseille les jeunes entreprises des sciences de la vie. 
 
Sophie Baratte, Directrice générale de Cellnovo, commente : « Je suis ravie d’accueillir John 
Brooks en tant que Président du Conseil d’administration. John dispose d’une expérience incomparable 
dans le diabète ainsi que dans la santé de manière plus large et sa nomination est un atout inestimable 
pour la société alors que nous poursuivons le développement et la commercialisation à l’échelle 
mondiale de notre système unique de gestion du diabète. » 
 
John Brooks, Président de Cellnovo, ajoute : « Je suis impatient de rejoindre Cellnovo à un moment 
clé de son développement. Je pense que l’approche unique de Cellnovo dans la gestion du diabète a 
un potentiel immense, et je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec les équipes de Cellnovo 
pour que ce produit de nouvelle génération puisse être utilisé par le plus grand nombre de patients dans 
le monde entier. »  
 

 
 

Cellnovo participera aux conférences suivantes dans les mois à venir : 

 Healthcare Forum – Société Générale, 28 juin, Paris 
 

 

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 adresse le 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 
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commerciale et de fabrication clairement définie, soutenue par ses partenaires stratégiques Air Liquide et 
Flextronics. Basée à Paris, en France, Cellnovo dispose d’installations de développement de son système au Pays 
de Galles, au Royaume-Uni. 

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

 

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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