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Pixium Vision met à disposition son 

Document d’Enregistrement Universel 2019 
 
 
 
 
 
 
Paris, France. 24 avril 2020 – Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX), société 
bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant 
perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2019 
a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
 
 
Le Document d’Enregistrement Universel inclut notamment le rapport financier annuel, le rapport du Conseil 
d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes. 
 
Le Document d’Enregistrement Universel 2019 est disponible sur le site internet de Pixium Vision 

(www.pixium-vision.com) et celui de l’AMF (www.amf-france.org). Le Document d’Enregistrement Universel 
est également tenu à disposition au siège social de la société : 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris. 
 
 
 
  

http://www.pixium-vision.com/
http://www.amf-france.org/
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Contacts  

Pixium Vision 
Didier Laurens 
Directeur Financier 
investors@pixium-vision.com 
+33 1 76 21 47 68  

Relations Médias 
LifeSci Advisors 
Sophie Baumont 
sophie@lifesciadvisors.com 
+33 6 27 74 74 49 

Relations Investisseurs 
LifeSci Advisors 
Guillaume van Renterghem 

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com 

+33 6 69 99 37 83 

 

À PROPOS DE PIXIUM VISION 

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la 
vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique 
de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. 

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien 
miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme 
sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration 
avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, 
l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) 
de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la 
qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance 

Pour plus d’informations :  http://www.pixium-vision.com/fr  

Suivez-nous sur @PixiumVision;  www.facebook.com/pixiumvision  
              www.linkedin.com/company/pixium-vision   
 
 

 
 

 
 
 
 

Pixium Vision est coté sur Euronext Growth Paris  
ISIN : FR0011950641 ; Mnemo : ALPIX 
 
Pixium Vision est intégré à l’indice Euronext GROWTH ALLSHARE 
 
Les actions Pixium Vision sont éligibles PEA-PME et FCPI 
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