
 
 

Pixium Vision lève 9,5 M€ pour financer  

le développement d’implants ophtalmologiques de pointe 

visant à restaurer la vision des aveugles  

 
Paris, France - 3 mai 2012 – Pixium Vision développe des implants rétiniens électroniques innovants 

visant à restaurer la vision des déficients visuels (IRIS - Intelligent Retinal Implant Systems). Pour 

accompagner son développement, la société a réalisé un premier tour de table de 9,5 M€ auprès 
d’investisseurs de premier plan dans le capital-risque européen. Dirigé par Omnes Capital , le tour de 

table comprend également  Abingworth LLP, Global Life Science Venture et Polytechnos.  

 

Les fonds vont permettre de financer le développement des systèmes d’implants rétiniens de pointe 

pour les patients qui ont perdu la vue suite à des troubles dégénératifs de l’œil comme la 
rétinopathie pigmentaire ou la dégénérescence maculaire. L’objectif est d’améliorer la vision des 
patients pour leur permettre d’être plus autonomes dans leur vie quotidienne.   

 

Parallèlement à cette levée de fonds, Pixium Vision a acquis la totalité des titres et des actifs de 

Intelligent Medical Implant GmbH (IMI), comprenant une technologie d’implant rétinien très 
complémentaire des technologies développées par la société.  

 

Pixium a été créé à Paris en novembre 2011 et est un spin-out de l’Institut de la Vision et de 
l’Université Pierre et Marie Curie à Paris (Professeur Jose Sahel, Docteur Bernard Gilly, Docteur Serge 

Picaud, Docteur Ryad Benosman et Docteur Christoph Posch). Le projet Pixium repose sur le travail 

collaboratif de plusieurs équipes de recherche de haut niveau, dont le Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA – Docteur Philippe Bergonzo) et  l’ESIEE (Docteur Lionel Rousseau).  
 

Bernard Gilly, CEO de Pixium Vision, déclare : « Pixium Vision a été créé pour développer des 

implants rétiniens qui pourraient redonner aux aveugles une vision proche de la normale. Nous 

pensons atteindre notre objectif grâce aux rapides avancées de notre équipe de recherche et à celles 

de cliniciens dans les domaines du traitement neuronal, de la micro-électronique et de 

l’informatique. Les fonds levés et l’acquisition du dispositif IMI  permettront à Pixium Vision de 

développer ces technologies de rupture, avec pour but d’améliorer considérablement la vie des 

aveugles ».   

 

Alexia Perouse, Directrice Associée chez Omnes Capital, ajoute : « Les implants rétiniens et les 

technologies développés par Pixium Vision sont potentiellement révolutionnaires, et s’appuient sur 
les remarquables expertises et ressources de l’équipe. Nous sommes ravis d’accompagner la société 

avec les autres investisseurs, pour soutenir les avancées de ses systèmes hautement innovants 

jusqu’aux essais cliniques ».  

Alexia Perouse rejoindra le conseil d’administration de Pixium Vision avec Tim Haines d’Abingworth.  

André-Michel Ballester, Directeur Général de Sorin Group, intègrera le conseil en tant 

qu’Administrateur Indépendant.  

 

Contacts: 

Bernard Gilly, Président  

bgilly@pixium-vision.com 

01 76 21 47 30 


