Le 1er système connecté pour la gestion du diabète
Communiqué de Presse

Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2017
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris, France, 2 juin 2017 – Le Groupe Cellnovo (« Cellnovo » CLNV:EN Paris), société de technologie
médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, informe ses
actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que les documents relatifs à l’Assemblée
Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 22 juin 2017 à 10h, au Centre de conférences Capital 8, situé 32
rue de Monceau, 75008, sont disponibles sur simple demande auprès de la société, ou peuvent être
consultés sur le site Internet http://www.cellnovo.fr, rubrique Investisseurs / Assemblée Générale.
●●●
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, 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 des données, il
permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de sa famille et ses
professionnels de santé. Cellnovo participe actuellement à plusieurs projets majeurs de Pancréas Artificiel pour le
développement de systèmes de délivrance automatisé d’insuline avec Diabeloop, TypeZero et Horizon 2020.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com

À propos du système de gestion du diabète Cellnovo
Compacte, intuitive et entièrement connectée, la pompe 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 des
données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de sa
famille et ses professionnels de santé.
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