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Pixium Vision participera à la Conférence virtuelle sur la 

croissance 2022 présentée par Maxim Group LLC et 
organisée par M-Vest du 28 au 30 mars 

 

 
Paris, France, 24 mars 2022 – 7 h CET– Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641; Mnemo: 
ALPIX), 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, a été invité à participer à l’édition 2022 de la Conférence virtuelle sur la 
croissance, présentée par Maxim Group LLC et organisée par M-Vest du 28 au 30 mars, de 9h00 h à 17h00 
EDT / 15h00 à 23h00 CET. 
 
Inscrivez-vous ici pour assister à la présentation. 
 
Au cours de cette conférence virtuelle, les investisseurs pourront suivre les interventions de dirigeants de 
divers secteurs, notamment les biotechnologies, les énergies propres, les véhicules électriques, les services 
financiers, les technologies financières et SIIC, les jeux et le divertissement, les services de santé, les 
technologies de l’information dans le domaine de la santé, les infrastructures, le transport maritime et les 
technologies/médias/télécoms. Au programme de cette conférence : des présentations d’entreprises, des 
discussions informelles, des tables rondes et des sessions de questions-réponses en direct avec les PDG, 
animées par les analystes de Maxim Research. 
 
Cette conférence sera diffusée en direct sur M-Vest. Pour y assister, enregistrez-vous pour devenir membre 
de M-Vest. 
 
Cliquez ici pour réserver votre place. 
 
 
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. 
 

Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que 
la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations 
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient entraîner un écart 
considérable entre les résultats réels et ceux prévus. Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes 
qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, la situation financière, les performances ou les 
réalisations réels de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la 
section « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel 2021 de la Société et des autres documents 
que la Société dépose auprès de l’AMF, disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur 
le site Internet de la Société. 

 

https://m-vest.com/events/2022-virtual-growth-conference?utm_source=PressRelease&utm_medium=PR&utm_term=Presenters&utm_content=PR
https://m-vest.com/events/2022-virtual-growth-conference?utm_source=PressRelease&utm_medium=PR&utm_term=Presenters&utm_content=PR
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Pour plus d’informations:  https://www.pixium-vision.com/fr  
Suivez-nous sur  @PixiumVision;  www.facebook.com/pixiumvision  
              www.linkedin.com/company/pixium-vision   
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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 


