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Pixium Vision sélectionné pour participer au 

programme Next French Healthcare organisé par 
Business France et Bpifrance, renforçant ainsi sa 

présence aux États-Unis 

 
Paris, le 19 juin 2020 - 07h30 CET - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641), une société de 
bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients qui ont 
perdu la vue de vivre de manière plus autonome, annonce aujourd'hui faire partie des 13 healthtech françaises 
les plus innovantes sélectionnées pour participer au mois d’octobre prochain, à un roadshow aux Etats-Unis 
organisé par Business France et Bpifrance. 

Pixium Vision présentera le plan de développement clinique et commercial du Système Prima à de potentiels 
investisseurs américains sur la base de récentes données cliniques sur 18 mois qui ont démontré que le 
Système Prima était capable de combiner la vision résiduelle naturelle avec la vision centrale prothétique chez 
des patients atteints de dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge (DMLA), ouvrant ainsi la voie à une 
étude pivot. 

Pixium Vision conduit actuellement des études de faisabilité du Système Prima en France et aux États-Unis 
et poursuit les démarches en vue du dépôt du dossier de l’étude pivot PRIMAvera, qui devrait commencer fin 
2020 voire au premier semestre 2021. L'étude de faisabilité aux États-Unis devrait reprendre dès que la 
situation COVID-19 le permettra. 

«Le développement clinique du Système Prima progresse rapidement en Europe et aux États-Unis et le 
programme Next French Healthcare est une excellente opportunité pour accroître la présence de Pixium Vision 
aux États-Unis et informer les principaux investisseurs américains et partenaires potentiels de nos projets. 
Pixium Vision poursuit activement son développement afin de réussir sa transition de Société de recherche 
en Société commerciale, à la fois en Europe et aux États-Unis », a déclaré Lloyd Diamond, PDG de Pixium 
Vision. 
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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 


