Paris, le 16 juillet 2015

CM-CIC Securities, chef de file et teneur de livre de l’introduction en
Bourse de Cellnovo sur Euronext C

CM-CIC Securities a été chef de file et teneur de livre en charge de l’introduction en Bourse
de la société Cellnovo sur le Compartiment C d’Euronext Paris. Créée en 2002, cette société
de technologie médicale conçoit et distribue la première micro-pompe à insuline connectée
permettant une meilleure gestion de son diabète.
Cette introduction en Bourse a permis à Cellnovo de lever 32,42 M€ après exercice de
l’option de surallocation portant sur 80 000 actions.
Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global a été fixé à 10,63 € par action. Sur la
base d’un total de 10 683 837 actions à admettre aux négociations, la capitalisation
boursière s'élève à 113,6 M€ à l’issue de l’opération.
Dans un contexte difficile sur les marchés financiers, l’offre a bénéficié de la demande
d’investisseurs long-terme de premiers plans, français et internationaux.
Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront principalement alloués à la montée
en puissance des capacités de production, à l’accélération de l’expansion commerciale, à la
poursuite des efforts en Recherche&Développement, au financement de l’obtention de mise
sur le marché américain et autres géographies-clés.
Les équipes de CM-CIC Securities se tiennent à la disposition des entreprises pour les
accompagner dans leurs projets de financements et remercient particulièrement Cellnovo
pour sa confiance.
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A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du Groupe CM11, l’un des principaux groupes bancaires
européens avec 34,9 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2014. Présent à
Paris et à Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à New York via sa filiale GSN North America, brokerdealer NASD, qu’il détient à 85%.

