Résultats financiers du premier semestre 2014
de Pixium Vision
Paris, 30 juillet 2014, 7h30 – Le Conseil d’administration de Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), présidé
par Bernard Gilly, s’est réuni le 29 juillet 2014 pour arrêter les comptes du premier semestre 2014 publiés
aujourd’hui. Les comptes du premier semestre 2014 ont fait l’objet d’un examen limité des Commissaires
aux Comptes.
Bernard Gilly, Président Directeur Général et co-fondateur de Pixium Vision, déclare : « Ce premier
semestre 2014 a été très intense pour Pixium Vision, en particulier avec la réussite de notre introduction en
bourse sur Euronext Paris, grâce à laquelle nous avons levé près de 40 millions d’euros. Ces fonds,
associés à l’expérience de l’équipe de direction maintenant au complet, vont nous permettre de mener à
®
bien le développement et la commercialisation de nos Systèmes de Restauration de la Vision IRIS et
PRIMA au cours des années à venir. »
Résultats du premier semestre 2014
Synthèse du compte de résultat
En milliers d'euros

S1 2014

S1 2013

Produits opérationnels

1 104,1

574,4

Recherche et Développement

4 510,6

2 285,0

930,1

498,6

Résultat opérationnel

(4 336,5)

(2 209,2)

Résultat net

(4 325,7)

(2 211,3)

(0,62) €

(0,09) €

S1 2014

S1 2013

9 420,2

3 088,6

(Diminution) / Augmentation de la trésorerie

32 383,4

(217,1)

dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles

(4 530,1)

(2 618,4)

41 803,6

2 871,5

Frais Généraux

Résultat par action

Synthèse du tableau de flux de trésorerie
En milliers d'euros
Trésorerie, équivalents de trésorerie à l'ouverture

Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture

Les produits opérationnels de la Société se sont élevés respectivement à 1 104 121 euros et 574.440
euros pour les premiers semestres 2014 et 2013. L’augmentation de ces produits, générés par le crédit
impôt recherche, est liée d’une part, au lancement récent de l’activité et d’autre part, au démarrage des
®
essais cliniques sur IRIS50 .
Sur le premier semestre 2014, le montant total des dépenses de recherche et développement (R&D)
s’établit à 4 510 565 euros contre 2 284 977 euros un an plus tôt. Ces efforts, en ligne avec plan de
développement de la société, portent principalement sur les dépenses de sous-traitance, collaboration et
®
consultants liées au lancement de l’essai clinique sur IRIS50 et sur la croissance des effectifs sur la période.
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Les frais généraux sont principalement composés des frais de personnel administratif, des charges
externes comme certains honoraires (avocats, audit, consultants) et de frais de communication, de
représentation et de déplacement. Au premier semestre 2014, les frais généraux se sont élevés à 930 094
euros contre 498 641 euros un an auparavant. Cette hausse s’explique principalement par le renforcement
de l’équipe de direction avec l’arrivée du Directeur Général Délégué et du Directeur Financier.
La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles aux 30 juin 2014 et 2013 s'est élevée
respectivement à (4 530 061) euros et (2 618 360) euros. Cette augmentation est liée aux efforts de
®
développement de la Société et au lancement du programme clinique d’IRIS50 .
Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à 38,5 millions d’euros au
premier semestre 2014 contre 2.5 millions d’euros un an plus tôt suite à l’encaissement en juin 2014 d’un
montant de 33 millions d’euros nets de frais liés à l’opération relatif à l’introduction en bourse de la Société
sur Euronext, ainsi qu’à l’exercice des BSA Tranche 2 du tour de financement de novembre 2013.
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A propos de Pixium Vision (www.pixium-vision.com)
Pixium Vision développe des systèmes de restauration de la vision (SRV) innovants pour permettre aux
personnes ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome. Les SRV de Pixium Vision sont des
systèmes composés de plusieurs éléments de haute technologie associés à une intervention chirurgicale et
à une période de rééducation. Ils visent à offrir à terme aux patients une vision aussi proche que possible de la
normale.
®

Le SRV IRIS est actuellement en phase d’essais cliniques dans plusieurs centres en Europe. Les patients
supportent bien leur implant à ce jour et des améliorations de la perception visuelle des patients aveugles sont
observées. Les résultats de ces études seront utilisés pour déposer une demande de marquage CE. Sous
réserve d’obtention du marquage CE, la commercialisation d’IRIS devrait débuter en 2015.
Pixium Vision développe également PRIMA, un implant sous-rétinien, qui est actuellement à un stade
préclinique. La société envisage de commencer les essais cliniques de PRIMA en Europe en 2016.
La société est certifiée ISO 13485.
Pixium Vision est coté sur Euronext (Compartiment C) à Paris.
ISIN: FR0011950641 ; Mnemo: PIX
®

IRIS est une marque déposée de Pixium-Vision SA
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Avertissement :
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives
relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non,
d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions
financières, les performances ou réalisations de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats,
conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives.
Pixium Vision émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations
prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou
autres.
Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats
réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Pixium Vision et ceux contenus
dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document
de base de la Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro I. 14-030 le 12
mai 2014 et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’Offre » de la note d’opération, lesquels peuvent être
consultés sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF (www.amf-france.org) et de Pixium Vision
(www.pixium-vision.com).
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