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 Communiqué de presse 

 
Cellnovo renforce son Conseil d’administration avec la nomination de Rémi Soula au 

poste d’administrateur 

 
Paris, France, le 26 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 aujourd'hui la nomination de Rémi Soula au poste d’administrateur. 
 
Fort d’une longue expérience au sein d’entreprises de technologies médicales et de biotechnologies 
françaises, Rémi Soula est l’un des trois fondateurs d’Adocia, société de biotechnologies cotée sur le 
marché Euronext Paris, disposant de l'un des portefeuilles les plus larges et différenciés de 
formulation d'insuline du marché. Rémi Soula est actuellement Directeur du développement et 
Directeur de la propriété intellectuelle d’Adocia, il est également co-auteur de plus de 30 brevets et de 
six publications scientifiques. Auparavant, il a passé trois ans chez Flamel Technologies comme 
chimiste senior dans la synthèse des polymères. Rémi Soula est titulaire d'un doctorat en science des 
polymères, d’un post-doctorat de l'Institut Max Planck de Potsdam et d’un MBA de HEC Paris. 

 
Sophie Baratte, Directrice général de Cellnovo, commente : « Je suis ravie d'accueillir Rémi Soula 
comme administrateur de la société. Grâce à son expérience dans le diabète il nous accompagnera 
dans la réalisation de notre plan stratégique et ses compétences seront d’un grand apport pour la 
société. L'expérience de Rémi, dans le traitement du diabète, et en particulier dans les formulations 
innovantes d'insuline, se révélera précieuse pour la société alors que nous poursuivons la 
commercialisation à l’international de notre système de gestion du diabète et que notre programme de 
pancréas artificiel progresse. » 

 

Rémi Soula, Administrateur de Cellnovo, ajoute : « C’est avec grand plaisir que je rejoins Cellnovo 

à un moment charnière pour la Société. Je me réjouis de travailler avec le Conseil d’administration et 

les équipes de Cellnovo sur la prochaine phase de croissance du système de gestion du diabète et 

d’être impliqué dans son projet ambitieux de développement d'un pancréas artificiel. » 

 

 
 

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 lecteur de glycémie. 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 

http://www.cellnovo.com/
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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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