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EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE ET
DEPUIS LE DEBUT DE L’EXERCICE EN COURS
Assemblée générale à caractère mixte des actionnaires du 28 février 2019

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En conformité des dispositions de l’article R225-81 du Code de commerce, nous vous présentons ciaprès l’exposé sommaire de la situation du Groupe et de la Société.

a)

Présentation de Cellnovo

Cellnovo Group SA (ci-après « la Société ») est une société anonyme de droit français, dont le siège
social est situé à Paris. Le Groupe Cellnovo est composé de la Société et de ses filiales (ci-après le «
Groupe » ou « Cellnovo » ou « nous »). La Société est cotée depuis juillet 2015 sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris.
Basée en France et au Royaume-Uni, le Groupe fabrique et distribue un système propriétaire innovant
de gestion du diabète composé d'une micro-pompe à insuline, d'un terminal mobile à écran tactile
permettant de gérer la délivrance d’insuline et diverses applications intégrées et d’un outil sécurisé de
gestion clinique en ligne, via la collecte en temps réel des données du système. Le système Cellnovo
est le seul dispositif à présenter cette fonctionnalité. La micro-pompe est constituée de la cartouche
d’insuline jetable et d’un composant durable qui contient la batterie et l’électronique de la pompe.
Ce dispositif permet de simplifier la vie quotidienne des patients. Il offre également aux patients et aux
professionnels de santé la possibilité de suivre quatre paramètres clés dans la gestion du diabète :
1- la quantité d'insuline diffusée (en basal et en bolus) ;
2- l’activité physique ;
3- l’alimentation des patients; et
4- le niveau de glycémie des patients.
Aujourd’hui, le système Cellnovo bénéficie du marquage CE lui donnant accès à la commercialisation
dans tous les pays européens. Le Groupe prévoit par ailleurs de déposer une demande d’autorisation de
type « 510(k) » pour commercialiser aux Etats-Unis la dernière génération de son système.
Le diabète
Le diabète est une maladie évolutive dans laquelle l'organisme régule mal la quantité de glucose dans
le sang du fait d'une production insuffisante ou d’une utilisation sub-optimale de l'hormone insuline.
Selon la Fédération internationale du diabète (FID), 8,8 % des adultes, soit 425 millions de personnes
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souffraient de diabète en 20171. En 2045, ce sont 629 millions de personnes qui devraient être
touchées.
La maladie existe sous deux formes principales, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Les
patients souffrant de diabète de type 1 représentent 7 à 12% de la population diabétique2. Dans le
diabète de type 1, qui se caractérise par l’absence de sécrétion d’insuline par les cellules du pancréas,
l’injection d’insuline appelée insulinothérapie est vitale tout au long de la vie du patient. Chez certains
diabétiques de type 2, dont la sécrétion d’insuline par le pancréas a fortement diminué au fil des
années et/ou qui ont développé une résistance importante à l’insuline, l’insulinothérapie peut
également devenir nécessaire en phase avancée de la pathologie, lorsqu’ils ont épuisé l’arsenal des
autres produits oraux et injectables disponibles.
La plupart des patients de type 1 s'appuient sur un traitement MDI (multi-injections quotidiennes) pour
maintenir un niveau de glycémie normal. La pompe à insuline est un autre moyen de diffusion de
l'insuline dans l'organisme pour ces patients de type 1. Les pompes à insuline sont de petits
équipements électroniques qui libèrent l'insuline à intervalles programmés.
Le taux de pénétration des pompes à insuline est le plus élevé aux États-Unis (environ 30 % des
patients3) alors qu’il n’est encore que d’environ 20 % en moyenne dans les pays européens4. En 2017,
le marché des pompes à insuline était estimé à 2,2 milliards USD sur les deux segments de marché que
sont les pompes à tubes (1,8 milliards USD, en légère baisse par rapport à 2016) et les micro-pompes
sur lesquelles Cellnovo axe ses activités (0,4 milliard USD, croissance à deux chiffres)5. L’évolution
de ce marché est alimentée par la hausse du nombre de diabétiques dans le monde, l’utilisation
croissante de la pompe à insuline et l'arrivée sur le marché de pompes à la fois plus conviviales et
discrètes. La croissance du marché devrait aussi être soutenue par la progression de l'adoption chez les
patients de type 2 devenus insulino-dépendants.
Cellnovo cible les patients diabétiques insulino-dépendants, avec une priorité pour les patients
diabétiques de type 1, en raison du caractère précoce et intensif des soins vitaux dont ils ont besoin.
Le système Cellnovo
Fondée sur le concept de la santé mobile, la micro-pompe à insuline de Cellnovo marque une rupture
dans l'approche du traitement du diabète. Le système Cellnovo se déploie en trois composantes de
base :
- la première se décline autour d'un ensemble composé d’une micro-pompe durable et d’une cartouche
d'insuline jetable. Associés, ils forment une micro-pompe à insuline haute précision, compacte et
discrète, puisque sans tube. Elle est également équipée d'un moniteur d'activité intégré pour suivre et
enregistrer l'activité physique du patient diabétique ;
- la pompe se connecte sans fil à un terminal mobile à écran couleur tactile avec applications intégrées,
seconde composante et véritable cerveau du système ; et
- le terminal mobile intègre une connexion données mobile (GSM) vers la troisième composante du
système, un outil complet et sécurisé de gestion clinique en ligne.
Le système Cellnovo permet au patient et à son équipe soignante de programmer la délivrance de
l’insuline « basale », administrée au patient en continu. Il permet aussi une gestion assistée de
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l’insuline « bolus », nécessaire pour l’absorption de repas, selon le taux suggéré par le système (et
validé par le patient), en fonction des aliments saisis. Il permet enfin au patient diabétique de suivre
son niveau d’activité physique et de glycémie sanguine, après analyse d’une goutte de sang et lecture
de la glycémie à l’aide d’un lecteur de glycémie classique (BGM) ou en continu (CGM). Les données
collectées automatiquement ou saisies manuellement dans le système Cellnovo sont transmises
automatiquement vers un site médical internet, accessible par le patient et l’équipe médicale, grâce à la
carte SIM de la tablette.
Commercialisation
Le système dispose du marquage CE lui donnant accès à la commercialisation dans tous les pays
européens et d’autres pays hors Europe reconnaissant le marquage CE. Il a fait l’objet d’un premier
dépôt de dossier en novembre 2016 auprès de la FDA en vue d’obtenir une autorisation 510(k) pour
accéder au marché américain. Un nouveau dossier sera déposé prochainement pour intégrer la dernière
génération du système (« Gen3 ») ainsi que les dernières évolutions de tests, comme souhaitées par
l’administration américaine.
Les caractéristiques du système Cellnovo lui permettent d’accéder au remboursement dans les grands
pays européens au même titre que les pompes à insuline à tube présentes sur le marché depuis de
nombreuses années. Ce sera également le cas aux Etats-Unis et au Canada, après avoir obtenu les
autorisations réglementaires de commercialisation.
La commercialisation du système Cellnovo a débuté en direct au Royaume-Uni en août 2014 et en
France début 2015. La Société a par ailleurs signé en juin 2015 un premier accord de distribution avec
la société Air Liquide pour la commercialisation de son système dans certains pays Européens. Les
systèmes Cellnovo sont aujourd'hui vendus en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en
Grèce, en Israël et en Australie. Le lancement en Colombie est prévu pour l’année 2019.
Industrialisation
Cellnovo a défini les différentes étapes de l'automatisation de l'assemblage de sa micro-pompe afin
d’être en mesure de produire à grande échelle et d'optimiser ses procédés de fabrication et ses prix de
revient à moyen terme. A cet effet, un accord avec la société Flex (anciennement Flextronics) a été
conclu et annoncé le 29 septembre 2015. Il a pour objectif de transférer la production des cartouches
d’insuline utilisées dans le système Cellnovo chez Flex afin d’accroitre significativement la capacité
de production de cette cartouche. Le 14 juin 2018, le Groupe a annoncé la commercialisation des
cartouches d'insuline produites par Flex après le démarrage réussi de la production à grande échelle
sur la ligne installée à Althofen, en Autriche

b)

Principaux faits marquants de l'exercice écoulé

Développement commercial : un chiffre d’affaires en forte hausse à partir du second semestre
En 2018, Cellnovo a enregistré un chiffre d'affaires de 2 569 K€, en progression de +142% par rapport
à l'exercice précédent. Cette forte croissance du chiffre d’affaires résulte du lancement de la
production à grande échelle des cartouches d’insuline et du déploiement du nouveau Système Gen 3..
Cellnovo a vendu 347 nouveaux systèmes sur le seul quatrième trimestre 2018 contre 58 au quatrième
trimestre 2017, portant à 674 le nombre total de systèmes vendus en 2018 et à 1 506 le nombre total de
systèmes vendus depuis le lancement.
Le 29 octobre 2018 le Groupe a annoncé un accord avec la société Diabetrics, un des principaux
distributeurs de produits et services destinés aux personnes diabétiques en Colombie. Cellnovo prévoit
de poursuivre sa stratégie d’expansion internationale via un réseau de distributeurs clés, en s’appuyant
sur des distributeurs locaux pour lancer son système dans de nouveaux pays.
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Industrialisation : transfert de la production chez Flex
Le 14 juin 2018, Cellnovo a annoncé la commercialisation des premières cartouches d'insuline
produites par Flex, après le démarrage réussi de la production à grande échelle à l’usine Flex
d’Althofen, en Autriche. Ce tournant majeur permettra à Cellnovo de répondre à une demande
soutenue du marché et libère le Groupe des contraintes liées à une capacités de production limitée, qui
avait jusqu’alors fortement restreint son décollage commercial.
Le système Cellnovo : lancement de la nouvelle génération exploitant les technologies Bluetooth,
Android et un smartphone dédié
L’année 2018 a été marquée par le lancement au mois de septembre, de la troisième génération de son
système (la «Gen 3 »), qui constitue une première mondiale en intégrant une micro-pompe à insuline
et un smartphone dédié, fonctionnant sous Android, dont les fonctionnalités de téléphonie ont été
restreintes et qui se connecte par Bluetooth basse consommation à la micro-pompe. L’intégration
d’un smartphone, dont la production est externalisée, constitue la dernière étape en date de la stratégie
industrielle de Cellnovo. Elle vise à accroître l’efficience et la capacité de production du groupe, lui
permettant ainsi de répondre à la demande soutenue du marché. L’utilisation d’une technologie de
communication sans fil de pointe et du système d’exploitation mobile standard du marché ouvre la
voie à l’interopérabilité avec d’autres objets connectés pour gérer sa santé, notamment pour les projets
de pancréas artificiel auxquels la société prend part. Les premiers utilisateurs de ce système de
nouvelle génération ont témoigné d’un niveau de satisfaction élevé, l’usage d’un smartphone Android
dédié représentant une amélioration significative en termes de design et d’expérience utilisateur.
Le 14 février 2018, Cellnovo a par ailleurs annoncé la publication des résultats d'une étude
rétrospective soulignant l'efficacité du système Cellnovo dans la gestion du diabète. Les résultats
détaillés ont été présentés lors d'un symposium organisé le 16 février 2018, à Vienne, dans le cadre du
congrès ATTD "Advanced Technologies & Treatments for Diabetes", qui réunit les professionnels
mondiaux du diabète. Cette étude a notamment montré que l’utilisation du système Cellnovo
permettait de réduire le nombre d’évènements hypoglycémiques, passant d’une moyenne de 3,4 à 2,4
évènements par semaine (-29%) sur une médiane de suivi de 1 an.
Enfin, le Groupe a annoncé en fin d’année la signature de nouveaux accords de collaboration avec
Roche et avec Foracare en vue de permettre le transfert automatique des données depuis les lecteurs de
glycémie Accu-Chek® Bluetooth de Roche et FORA Diamond Mini® de Foracare vers le Système
Cellnovo Gen 3. Ces développements permettront d’offrir aux patients un plus grand choix, et
démontre la facilité de connexion du système Cellnovo avec d’autres dispositifs connectés en vue
d’une gestion simplifiée du diabète.
Financement
Le 26 juillet 2018, la Société a signé avec Kreos Capital un accord portant sur un financement de 20
millions d’euros (le « Prêt 2018 »). Ce financement se composait d’un prêt de 17 millions d’euros en
trois tranches et d’une émission par la Société d’obligations convertibles d’un montant total de 3
millions d’euros en trois tranches en faveur de Kreos. Une première tranche de 9 millions d’euros au
titre du prêt et de 1 million d’euros d’obligations convertibles (les « Obligations Convertibles
Existantes » ou « OCE ») a été tirée en juillet 2018 et utilisée en partie pour rembourser
intégralement le solde du prêt accordé par Kreos à Cellnovo Limited le 8 mai 2017, soit un montant
total de 4 369 662,15 euros (le « Prêt 2017 »). Concomitamment, la Société a émis 450.000 bons de
souscription d’actions au bénéfice de Kreos (Les « BSA 2018 ») conformément aux termes du Prêt
2018.
Le 14 janvier 2019, le Groupe a annoncé le tirage d’une deuxième tranche de financement dans le
cadre du Prêt 2018 et la révision des termes de son accord avec Kreos Capital : les conditions
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opérationnelles et financières auxquelles la deuxième tranche du Prêt 2018 tirable en janvier 2019 était
conditionnée n’étant pas satisfaites, la Société et Kreos ont conclu le 28 décembre 2018 un avenant au
Prêt 2018 (l’« Avenant ») aux termes duquel : (i) le montant total de la deuxième tranche a été
ramenée à 3 millions d’euros, (ii) certains termes des Obligations Convertibles Existantes, des BSA
2017 et des BSA 2018 ont été modifiés (voir tableau ci-dessous), (iii) Kreos pourrait demander qu’une
partie en numéraire du Prêt 2018, à hauteur de 4 millions d’euros, soit convertie en nouvelles
obligations convertibles (les « Obligations Convertibles Additionnelles » ou « OCA ») et (iv) la
Société devra émettre des bons de souscription d’actions supplémentaires (les « BSA 2019 ») en
faveur de Kreos, ayant des termes similaires à ceux des BSA 2017 et BSA 2018 tels que modifiés par
l’Avenant.
Conformément aux termes de l’Avenant, la deuxième tranche du Prêt 2018 a été versée à la Société le
31 décembre 2018, à charge pour cette dernière de :
(i)

faire approuver : (a) par son conseil d’administration, au plus tard le 15 janvier 2019, la
modification envisagée du taux d’intérêt applicable aux Obligations Convertibles
Existantes et (b) par une assemblée générale de ses actionnaires, au plus tard le 28 février
2019, les modifications envisagées du prix d’exercice des BSA 2017 et BSA 2018, ainsi
que les délégations nécessaires en faveur du conseil d’administration afin que ce dernier
puisse décider, le cas échant, l’émission des Obligations Convertibles Additionnelles et
nouveaux BSA 2019 en faveur de Kreos ; et

(ii)

réaliser un financement complémentaire sous la forme d’augmentations de capital ou
autrement (en cours de négociation) d’un montant de 1,5 M€ au plus tard le 31 janvier
2019, et d’un montant complémentaire de 1,5 M€ au plus tard le 31 mars 2019 ;

étant précisé qu’à défaut de réalisation d’une des conditions susvisées, l’Avenant serait résolu avec
pour conséquence l’exigibilité anticipée éventuelle de tout ou partie des sommes prêtées par Kreos au
titre du Prêt 2018.
Le 29 janvier 2019, Cellnovo a annoncé la mise en place d’un financement d’un montant nominal total
de 1,5 million d’euros par émission d’obligations convertibles en actions nouvelles de la Société (les
« OC Yorkville ») intégralement réservée à YA II PN, LTD (l’« Investisseur »), un fonds
d’investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP. Le directeur
général de la Société, agissant sur délégation du conseil d’administration de la Société réuni le 15
janvier 2019, lui-même agissant sur délégation de l’assemblée générale mixte de la Société réunie le
24 mai 2018 (l’« AGM ») aux termes de sa vingt-cinquième résolution, a décidé l’émission d’un
nombre total de 150 OC Yorkville d’une valeur nominale de 10.000 euros chacune au profit de
l’Investisseur sur le fondement des articles L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L.
228-91 et suivants du code de commerce.
Ce financement vise à renforcer la position de trésorerie de Cellnovo afin de financer les dépenses
courantes de la Société au cours des prochains mois et s’inscrit dans le cadre des opérations annoncées
dans le communiqué de presse de la Société du 14 janvier 2019. En particulier, il ne modifie pas les
modalités des prêts consentis par Kreos, ni les caractéristiques des obligations convertibles et bons de
souscription d’actions de la Société souscrits par Kreos qui sont décrites dans le communiqué susvisé.

Les OC Yorkville ont été émises en une tranche unique et ont été intégralement souscrites par
l’Investisseur le 29 janvier 2019. Les OC Yorkville ne feront pas l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris et ne seront par conséquent pas cotées.
À compter du 29 janvier 2019 et jusqu’à la conversion et/ou au remboursement complet(e) des OC
Yorkville en circulation, l’Investisseur s’est engagé à :
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-

ne demander aucun mandat au sein du conseil d’administration ; et
ne détenir à aucun moment un nombre d’actions supérieur à 4,99 % du nombre d’actions de la
Société en circulation. Il est précisé que seules les actions déjà émises entrent dans le calcul de
ce ratio, les actions potentielles résultant de la conversion des OCA en circulation détenues
par l’Investisseur n’entrant pas en compte.

Au 31 décembre 2018, la position de trésorerie de Cellnovo s’élevait à 4,5 millions d’euros, contre 4,9
millions d’euros au 30 septembre 2018. Ce montant intègre 3 millions d’euros correspondant au tirage
de la deuxième tranche du financement de Kreos faisant ressortir une consommation de trésorerie
(hors impact du financement Kreos) de 3,4 millions d’euros au quatrième trimestre 2018.
Sous réserve de la réalisation des financements complémentaires escomptés d’ici le 31 mars 2019, la
Société estime qu’elle aura les moyens suffisants pour financer son activité jusqu’au mois de mai
2019. Etant donné sa consommation de trésorerie, la Société a décidé de concentrer ses efforts sur
l’étude de tous les moyens disponibles, dilutifs ou non dilutifs, pour étendre sa capacité de
financement au-delà de cet horizon.
Transfert du siège social
Nous vous informons que le conseil d’administration lors de sa séance du 26 juillet 2018 a transféré le
siège social de la Société au 6 rue de Téhéran, 75008 Paris.
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