Pixium Vision nomme Pierre Kemula
au poste de Directeur Financier
Paris, France - 21 mai 2014. Pixium Vision, la société développant des systèmes de restauration de la
vision (VRS) innovants pour les personnes ayant perdu la vue et qui a pour mission de leur permettre
de vivre de façon plus autonome, annonce la nomination de Pierre Kemula au poste de Directeur
Financier.
Pierre Kemula a plus de 14 ans d’expérience en Corporate Finance et Conseil en Stratégie. Il a été
Vice-Président Corporate Finance Treasury and Financial Markets, ainsi que Directeur des Relations
Investisseurs d’Ipsen depuis 2008. Au préalable, il a exercé dans de grands cabinets de conseil en
stratégie (Roland Berger, Bossard Consultants, Gemini Consulting) pendant plus de 8 ans.
Bernard Gilly, Président Directeur Général de Pixium Vision commente: « Je me réjouis de l’arrivée
de Pierre chez Pixium Vision. Ses nombreuses années d’expérience et sa reconnaissance au sein de
la communauté financière seront des atouts pour la société. Je suis certain qu’il sera un atout
précieux pour le futur de Pixium Vision qui s’annonce passionnant. »
Pierre Kemula a ajouté: « Je suis ravi de rejoindre Pixium Vision à ce moment de son développement
et contribuer à l’essor de cette société à la pointe de l’innovation. »
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A propos de Pixium Vision
Pixium Vision développe des systèmes de restauration de la vision (SRV) innovants pour les
personnes ayant perdu la vue. L’objectif est de restaurer la vision de ces patients et de leur
permettre ainsi d’être plus autonomes. Pixium Vision s’appuie sur les toutes dernières découvertes
scientifiques dans les domaines du traitement visuel, de la micro-électronique, des technologies de
caméras biomimétiques et de l’informatique pour développer des systèmes d’implants rétiniens qui
pourraient permettre aux personnes aveugles de retrouver une vision proche de la normale.

Pixium Vision développe deux SRV en parallèle:


IRIS®: Le dispositif fait actuellement l’objet d’essais cliniques dans plusieurs centres en Europe.
Les résultats de cette étude permettront de déposer une demande de marquage CE d'ici
fin 2014. La commercialisation d’IRIS devrait débuter en 2015. Pixium Vision continuera à
améliorer les performances d’IRIS® pour les patients, par le développement de nouveaux
algorithmes et logiciels.



PRIMA: Actuellement en phase de développement préclinique. Les essais cliniques. La société
envisage de commencer les essais cliniques de PRIMA en Europe en 2016

Créée en 2011 à Paris, Pixium Vision résulte des efforts de recherche combinés de l’Institut de la
Vision et de l’Université Pierre et Marie Curie à Paris (UPMC) ainsi que le travail collaboratif de
plusieurs équipes européennes et américaines de recherche de haut niveau. Pixium Vision est
soutenu par un groupe d’investisseurs européens, incluant Sofinnova Partners, Omnes Capital,
Bpifrance (par l’intermédiaire d’Innobio), Abingworth, et Seventure.
Pour en savoir plus, consultez www.pixium-vision.com
IRIS® est un marque de Pixium-Vision SA.

