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REPONSE AUX QUESTIONS ECRITES 

 
 

PIXIUM VISION a reçu sur l’adresse suivante : investors@pixium-vision.com.une question 
posée par Monsieur Frankie EYMARD le 10 mai 2021 et entend apporter la réponse suivante : 
 
Le Conseil d’administration précise à titre préalable, que la demande formulée par Monsieur 
Frankie EYMARD concernant l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 2021 de 
questions concernant la concurrence ou le rapprochement avec Gensight n’est pas recevable en 
tant que demande d’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, faute de remplir les 
exigences prévues par les dispositions de l’article L.225-105 alinéa 2 du Code de commerce, en 
termes de délai et de justification de détention d’une certaine quotité de capital imposée par la 
loi. 
 
Le Conseil d’administration note par ailleurs que cet actionnaire reprend ses commentaires 
postés sur le site investisseur les 4 mai, 3 mai et 1er mai 2021, dates auxquelles les questions 
écrites n’étaient pas recevables dans la mesure où la documentation relative à l’Assemblée 
Générale de la société Pixium Vision n’avait pas été mise en ligne sur le site de la Société, ces 
commentaires étant relatifs au positionnement de Gensight Biologics et de Pixium Vision ou 
ayant trait à un rapprochement entre ces deux entités. 
 
Le Conseil d’administration entend toutefois apporter la réponse suivante sur la demande de 
cet actionnaire sur ses questions concernant la concurrence ou sur le rapprochement de la 
Société avec Gensight, comme résumées par ce dernier. 
 
Le Conseil d’administration rappelle à titre préalable, que les deux sociétés sont indépendantes, 
dotées chacune d’un Conseil d’administration dont la composition n’est pas identique et 
dirigées chacune par des dirigeants différents. 
 
Ces deux sociétés, indépendantes, développent non seulement des technologies différentes 
(appareillage vs molécules) mais aussi s’adressent à des pathologies différentes avec des 
populations de patients différentes : DMLA Sèche versus Rétinite Pigmentaire. Les équipes de 
chercheurs ne sont absolument pas complémentaires et les études cliniques menées par les 
deux sociétés n’ont pas de lien commun. 
 
Il est à préciser que les sociétés sont soumises à des réglementations différentes selon leur 
secteur d’activités respectif : medtech vs biotech, et qu’il n’existe pas de synergies 
opérationnelles. De même, les modes d’approche pour apporter une réponse médicale 
innovante à une pathologie, quelle qu’elle soit (dont la DMLA), peuvent être totalement 
différents et ne sont pas exclusifs l’un de l’autre selon les stades desdites pathologies. Dans la 
logique de la continuité des soins, les différents dispositifs ont leur raison d’être 
indépendamment l’un de l’autre.  
 
La mission de Pixium Vision est d’apporter une réponse pour restaurer la vision des personnes 
atteintes de cécité.  

 


