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Pixium Vision fera une présentation lors de la journée 

de l'ophtalmologie organisée par la banque BTIG 

 

Paris, France, 25 novembre 2021 – 7 h CET– Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris : FR0011950641), 
société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants afin de permettre aux 
patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd'hui que Lloyd Diamond, 
Directeur-Général de Pixium Vision, et Offer Nonhoff, Directeur Financier feront une présentation lors de la 
journée de l'ophtalmologie organisée par la banque d’affaires BTIG qui se tiendra virtuellement le mardi 30 
novembre 2021. 
 
Détails de la présentation : 

• Mardi 30 novembre 2021 à 09.00 - 09.25 EST / 15.00 - 15.25 CET 
• L'événement est réservé aux clients de BTIG 

 
La journée de l'ophtalmologie au BTIG comprendra des discussions de groupe, des échanges informels 
avec les investisseurs et des rencontres individuelles afin d'offrir aux clients investisseurs institutionnels du 
BTIG un espace de discussion pour faire le point sur les innovations émergentes en ophtalmologie. 
 
À propos de Pixium Vision  

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer 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. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque 
sans fil du Système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par 
dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et 
certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que : l’Université 
de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of 
Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University Hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, 
États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et 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 

 
Contacts  

Pixium Vision 

Offer Nonhoff 
Directeur Financier 
investors@pixium-vision.com 
+33 1 76 21 47 68  

Relations presse  

LifeSci Advisors 

Sophie Baumont 
sophie@lifesciadvisors.com 
+33 6 27 74 74 49 

Relations investisseurs  

LifeSci Advisors 

Guillaume van Renterghem 
gvanrenterghem@lifesciadvisors.com 
+41 76 735 01 31 

 

Pixium Vision est coté sur Euronext Growth Paris 
Code mnémonique Euronext : ALPIX - ISIN : FR0011950641 
 
Les actions Pixium Vision sont éligibles aux véhicules d’investissements avec incitation 
fiscale PEA-PME et FCPI. 
 
Pixium Vision est intégrée à l’indice Euronext GROWTH ALLSHARE 


