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 Communiqué de presse 

 
Cellnovo annonce une croissance soutenue de son chiffre 

d’affaires sur les 9 premiers mois de 2016 

 Ventes supérieures à 1 million € pour la première fois sur les 9 premiers mois 

de 2016 

 

Paris, France, le 20 octobre 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 son chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois et le 3ème trimestre de l’exercice 

2016, clos au 30 septembre 2016. 

 

   9 mois 

 

Trimestriel - 3 mois 

En Euros 2016 2015  T3 2016 T3 2015  

Chiffre 
d’affaires 

1 053 591 261 601  301 218 193 662  

 

Sur les 9 premiers mois de 2016, Cellnovo enregistre un chiffre d’affaires en hausse par rapport à la 

même période en 2015, avec des ventes s’élevant à 1,054 million d’euros. Au 3ème trimestre 2016 le 

chiffre d’affaires de Cellnovo s’élève à 301 218 € contre 193 662 € sur la même période en 2015. Au 

cours du 3ème trimestre, Cellnovo a vendu 68 nouveaux équipements, portant le total de systèmes 

vendus à 520 depuis leur lancement.  

Au cours du 3ème trimestre 2016, Cellnovo a levé environ 5,4 M€ provenant d’investisseurs 

institutionnels européens et américains via une augmentation de capital. Le produit net de 

l'augmentation de capital permettra à Cellnovo de financer un projet de pancréas artificiel, de son 

développement à la préparation de sa commercialisation sur le marché européen. Au 30 septembre 

2016, la position de trésorerie de Cellnovo s’élevait à 15,6 M€. 

Sophie Baratte, Directrice générale de Cellnovo, commente : « Les caractéristiques 

exceptionnelles de notre système de gestion du diabète, telle que son format compact combiné à un 

niveau de précision élevé, continue de susciter un intérêt important auprès des patients. Néanmoins, 

comme souligné dans notre communiqué de résultats du premier semestre, depuis le second 

trimestre nous limitons la commercialisation de notre système auprès de nouveaux patients, afin de 

nous assurer que les besoins des patients actuels soient satisfaits. Nous avons pris cette mesure 

jusqu’à la finalisation du programme d’industrialisation des parties consommables du système. Ainsi 

nous n’avons pas pu répondre à la forte demande dont notre pompe fait l’objet et notre chiffre 

d’affaires reste stable par rapport au 2ème trimestre. 

La prochaine étape clé de notre développement sera le transfert complet de la fabrication des 

cartouches d’insuline chez Flex. Le projet est en bon état d’avancement avec la réception du premier 

lot pilote de cartouches d’insuline. Ce transfert augmentera nos capacités de production, actuellement 

de 50 000 cartouches d’insuline par an, à une production de masse de plus 600 000 cartouches par 

an. » 

 
 

  



 
Le 1er système connecté pour la gestion du diabète 

2 / 2 

À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV) 

Société indépendante de dispositifs médicaux spécialisée dans le diabète, Cellnovo a conçu et distribue le 

premier système connecté tout-en-un de gestion du diabète, qui contribue à simplifier la vie des patients. 

Compacte, sans tube, intuitive et entièrement connectée, la pompe d’insuline de Cellnovo comprend un écran 

tactile avec un lecteur de glycémie 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. 

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 

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. 

 
Contacts 

Cellnovo 

Directrice Générale 

Sophie Baratte 

investors@cellnovo.com 

 

 

NewCap 

 

Relations Investisseurs 
Tristan Roquet Montégon 

 + 33 1 44 71 00 16 

 

Relations Media en France 

Nicolas Merigeau 

+ 33 1 44 71 94 98 

cellnovo@newcap.eu 

Consilium Strategic Communications 

 

Relations Media au Royaume-Uni  

Chris Gardner, Chris Welsh, Laura Thornton 

+44 20 3709 5700  

cellnovo@consilium.com 

 

 

Cellnovo est coté sur Euronext, 
Compartiment C 
ISIN: FR0012633360 – Ticker: 
CLNV  

  

 

 
 

http://www.cellnovo.com/
mailto:investors@cellnovo.com
mailto:cellnovo@newcap.eu
mailto:cellnovo@consilium.com

