
 

 

Page 1 / 2 
 

 

 

Information relative au nombre total de droits de 

vote et d’actions composant le capital social au 
31 mai 2020 

 
 
Paris, le 2 juin 2020 – 18 :00 CEST - 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 l’évolution de son capital 
social. Le nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social de la Société au 

31 mai 2020 s’établit comme suit : 
 

 

Nombre total  

de droits de vote 

Nombre total d’actions 
composant le capital 

 

Total des droits de vote réels (1) 

 

26 930 289 

 
27 013 864 (3) 

 

 

 

 

Total des droits de vote 

théoriques (2) 

 

27 013 864 

 

 

 

(1) Les droits de vote réels (ou nets) correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en 

Assemblées Générales. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au 

nombre total d’actions, déduction faite des actions privées de droit de vote (autodétention…).  
 

(2) Les droits de vote théoriques (ou bruts) comprennent tous les droits de vote attachés aux actions (y 

compris celles privées du droit de vote). 

 

(3) Dont 665.000 actions nouvelles émises dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres 

avec Kepler Cheuvreux annulée le 6 novembre 2019 ; et dont 4.197.113 actions nouvelles émises 

dans le cadre de la conversion des ORNAN2019 par ESGO Fund. 

 

 

 

  



 Page 2 / 2 

Contacts  

Pixium Vision 

Didier Laurens 

Directeur Financier 

investors@pixium-vision.com 

+33 1 76 21 47 68  

Relations Medias 

LifeSci Advisors 

Sophie Baumont 

sophie@lifesciadvisors.com 

+33 6 27 74 74 49 

Relations investisseurs 

LifeSci Advisors 

Chris Maggos 

chris@lifesciadvisors.com 

+41 79 367 62 54 

 

 

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 (Compartiment C) à Paris  
ISIN: FR0011950641 ; Mnemo: PIX 
 
Pixium Vision est intégré à l’indice Euronext CAC All Shares 
 
Les actions Pixium Vision sont éligibles PEA-PME et FCPI 
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