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 Communiqué de presse 

 

 
Chiffre d’affaires du premier semestre 2016 

Croissance soutenue des ventes au cours des 6 premiers mois de 2016 
 

Programme d’industrialisation Flex en cours 
 

Paris, France, le 20 juillet 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 son chiffre d’affaires pour le 1er semestre et le 2ème trimestre de 
l’exercice, clos au 30 juin 2016. 
 

  Chiffre d’affaires Semestriel 

 

Trimestriel – 3 mois 

En euros 2016 2015  T2 2016 T1 2016  

Chiffre d’affaires 752 373 68 332  317 164 435 209  

 
 
Au premier semestre 2016, la société affiche une croissance significative de ses ventes par rapport à 
l'année précédente avec un chiffre d’affaires s’élevant à 752 373 € (vs. 68 332 € en 2015). Cette hausse 
résulte de la forte croissance du nombre d’utilisateurs du système de gestion du diabète Cellnovo.  
 
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’élève à 317 164 € (vs. 435 209 € au premier trimestre 
2016). Le recul d’un trimestre à l’autre du chiffre d'affaires s’explique par la décision de la Société de 
contrôler l’approvisionnement en kits de démarrage (biens d’équipement) des nouveaux patients, tandis 
que les ventes de produits consommables (cartouches d’insuline) affichent une forte croissance, ce qui 
reflète l'utilisation croissante du système Cellnovo chez les patients. La capacité de production 
maximale des cartouches d’insuline ayant été atteinte avant la finalisation de l’industrialisation de la 
production à grande échelle, la société a choisi de limiter le nombre de nouveaux patients utilisant le 
système afin de s’assurer de pouvoir répondre aux besoins des patients existants. Au cours du 
deuxième trimestre, Cellnovo a vendu 83 nouveaux équipements pour un total de 452 systèmes depuis 
leur lancement. 
 
La demande de systèmes de gestion du diabète est forte, la société ayant enregistré des commandes 
significatives de la part de son plus gros client. 
 
Le programme d’industrialisation de la production de Cellnovo en partenariat avec Flex (Flextronics), 
lancé fin septembre 2015, ne cesse de progresser et devrait permettre le déploiement de la production 
à grande échelle des cartouches d’insuline jetables au cours du second semestre 2016. Dernièrement 
la société a franchi un certain nombre d’avancées significatives : 
 

- Les nouveaux moules ont été validés pour la production des composants du système en 
plastique moulés 

- Les postes de travail automatisés sont désormais intégrés dans la ligne d'assemblage 
- Les sous-ensembles ont été validés et sont maintenant en cours de fabrication 

 
Ces sous-ensembles seront désormais intégrés dans la ligne de production existante au Pays de 
Galles, augmentant ainsi le volume de production des composants consommables, tandis que le 
transfert de la production à grande échelle progresse vers la phase finale du processus.  
 
Au 30 juin 2016, la position de trésorerie de Cellnovo s’élevait à 16,1 M€. La consommation de trésorerie 
du semestre est principalement liée au transfert de la production vers Flex. La réduction de la 
consommation de trésorerie débutera lorsque le transfert à Flex sera terminé, au cours du second 
semestre 2016. 
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Sophie Baratte, Directrice générale de Cellnovo, commente : « La hausse de nos ventes, au cours 
du premier semestre 2016, est encourageante. Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles, telles que 
son format compact combiné à un niveau de précision élevé, la pompe Cellnovo suscite un intérêt 
marqué de la part des patients comme des professionnels de santé et nous sommes impatients de 
lancer notre programme de production à grande échelle avec Flex afin d’intensifier la production et 
répondre aux besoins du marché. » 
 
 

 
 

 

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 
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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