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 Communiqué de presse 

 

 
Cellnovo reçoit le 1er lot de cartouches d’insuline produites par Flex 

La livraison de ce lot pilote marque la finalisation de la ligne de production 

Démarrage de la production à grande échelle prévu au cours du second semestre 2016. 

 
Paris, France, le 6 septembre 2016 – Le groupe Cellnovo (“Cellnovo” CLNV:EN Paris), société de 
technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, 
annonce la réception de la livraison du premier lot de cartouches d’insuline produites par Flex 
(Flextronics). La livraison de ce premier lot pilote de cartouches marque la finalisation des lignes 
automatisées de production développées par Flex. 
 
Le lot pilote intègre des formes moulées de haute précision, désormais produites dans une installation 
de dispositifs médicaux en salle blanche chez Flex, ce qui marque l’achèvement d’un programme 
important d’investissement dans un nouvel outillage pour la production de masse à long terme des 
cartouches d’insuline.  
 
Flex et Cellnovo se concentrent désormais sur la finalisation de la documentation et des derniers 
contrôles afin de parvenir, comme prévu, au lancement complet de la production à grande échelle avant 
la fin de l’année 2016. 
 
Sophie Baratte, Président Directeur Général de Cellnovo, précise : « Cette annonce est une étape 
majeure, alors que nous sommes en phase finale de notre parcours menant à une production de masse 
de notre système de gestion du diabète. La demande de notre produit, qui offre aux patients une liberté 
et une flexibilité sans précédent avec des niveaux de précision élevés et incluant des options de 
connectivité uniques, demeure forte et l’augmentation de la production va nous permettre de poursuivre 
notre expansion à travers l’Europe et, en temps voulu, aux États-Unis. » 
 

 
 

 

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. 

 
 
  

http://www.cellnovo.com/
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Cellnovo est coté sur Euronext, Compartment C 
ISIN: FR0012633360 – Ticker: CLNV 
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