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 Communiqué de presse 

 
Cellnovo annonce son calendrier financier de l’exercice 2017 

 

Paris, France, le 7 novembre 2016 – Le groupe Cellnovo (“Cellnovo” CLNV: EN Paris), société de 

technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, 

publie son agenda indicatif de communication financière pour l’exercice 2017. 

 

Evénements Date * 

Chiffre d’affaires annuel 2016 Le mardi 31 janvier 2017 

Résultats annuels 2016 et Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 Le mercredi 26 avril 2017 

Assemblée générale Le jeudi 22 juin 2017 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 Le mardi 25 juillet 2017 

Résultats du 1er semestre 2017 Le mercredi 27 septembre 2017 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 Le mardi 31 octobre 2017 

* Sous réserve de modification. Publication après clôture du marché. 
 

 

 
 

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 

http://www.cellnovo.com/
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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  
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