
 

   
 
 
 

Pixium Vision met à disposition son  
Rapport Financier Semestriel 2014 

 
 
Paris, 30 juillet 2014, 7h30 – Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société qui développe des systèmes de 
restauration de la vision (SRV) innovants pour permettre aux personnes ayant perdu la vue de vivre de 
façon plus autonome, annonce aujourd’hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité 
des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2014 au titre de l’information réglementée. 
 
Le rapport financier semestriel 2014 peut être consulté sur le site Internet de la Société  
www.pixium-vision.com , section Rapports et Document dans la rubrique Finance. 
 
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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