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Lettre du Directeur Général de Pixium Vision aux 

actionnaires 

 

 
Mesdames et Messieurs, chers actionnaires, 
 
Cette lettre fait suite à l’annonce, plus tôt ce mois-ci, de la conclusion d’un nouveau contrat de financement 
avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGO), notre partenaire de confiance. Certains d’entre 
vous nous ont contactés et de nombreuses remarques nous sont parvenues par le biais des différents forums. 
Nous comprenons parfaitement vos préoccupations, mais nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que 
Pixium a considérablement évolué dans le développement du Système Prima. Nous pensons franchir 
prochainement des étapes majeures, que j’évoquerai plus loin, sous réserve toutefois de certains risques 
cliniques et de R&D. 
 
Dans l’environnement actuel, la réussite du développement de solutions destinées aux patients relève, pour 
la quasi-totalité des entreprises de santé, d’un véritable marathon qui exige de l’engagement et une vision à 
long terme. 
En raison du risque inhérent et de la durée importante du développement clinique, la phase avant recettes 
des projets de santé est financée presque exclusivement par l’émission d’actions, qui s’accompagne donc 
d’une dilution dans le temps.  
 
Le financement des entreprises de santé s’est avéré extrêmement complexe ces 18 derniers mois et les 
perspectives restent très incertaines. Le conseil d’administration et la direction de Pixium ont l’obligation de 
veiller à ce que la société trouve des financements adéquats et que les patients qui en ont le plus besoin 
puissent bénéficier de la plateforme technologique Prima. Au regard de ces circonstances et de notre mission, 
nous sommes très heureux d’avoir obtenu une partie de ce financement à des conditions que nous estimons 
favorables pour Pixium Vision et ses actionnaires.  
Les conditions flexibles de cet arrangement rendent Pixium plus confiant dans sa capacité à financer l’étude 
pivot PRIMAvera, nous permettant notamment de terminer le recrutement pour cette étude, ainsi que notre 
étude de faisabilité aux États-Unis, et de préparer les prochaines étapes dans le développement de notre 
système innovant Prima, tout en laissant à Pixium la possibilité de financer son activité par d’autres moyens, 
si et lorsque ces moyens nous seront accessibles. Comme décrit dans notre communiqué de presse du 
14 juillet dernier, il est, de manière générale et sous certaines conditions, de notre droit, sans que cela 
constitue une obligation, de continuer à tirer des tranches du montant nominal maximal de 30 millions d’euros 
lorsque nous le jugeons nécessaire. 
 
Jamais nous ne perdons de vue nos actionnaires et, en considérant les effets de ce financement sur votre 
investissement, il convient de remarquer que les intérêts financiers de la direction de Pixium sont totalement 
en phase avec ceux de nos actionnaires.  
Bien que le financement d’ESGO s’accompagne d’une dilution, la décote a été négociée à un taux inférieur à 
celui du contrat précédent, et inférieur aussi à tout autre financement dont Pixium bénéficie en ce moment. En 
outre, la valeur des conversions étant variable, la dilution dépend du prix actuel de l’action, un prix élevé de 
l’action entraînant ainsi automatiquement une dilution plus faible, et inversement. À l’heure actuelle, seules 
30 obligations ont été converties, ce qui veut dire que l’impact maximal potentiel d’ESGO sur la transaction 
serait de 15%. 
Comme indiqué plus haut, les conditions de l’accord avec ESGO sont suffisamment flexibles pour nous 
permettre de trouver des financements moins dilutifs si de telles opportunités s’offrent à nous dans les 
prochains mois, et de suspendre voire, sous certaines conditions, de mettre fin à cet arrangement. 
 
Nous avons beaucoup de chance de poursuivre notre partenariat avec ESGO, investisseur américain 
hautement spécialisé dans le domaine de la santé, avec lequel nous collaborons avec succès depuis 2019. 
Ce dernier accord démontre tout le crédit accordé par ESGO au potentiel de la technologie de Pixium Vision 
au profit des personnes souffrant de dégénérescence maculaire atrophique liée à l’âge, et à notre capacité à 
créer de la valeur pour tous nos actionnaires. 
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Le développement d’une technologie médicale et la conduite d’essais cliniques nécessitent un financement 
important sur plusieurs années, et je suis très fier des progrès que nous avons réalisés avec le Système Prima. 
Notre étude de faisabilité française a montré une amélioration de l’acuité visuelle chez les patients atteints de 
DMLA sèche grâce à l’utilisation du système Prima ; avec l’étude pivot PRIMAvera nous avons pu implanter 
des patients dans de nombreux sites cliniques de plusieurs pays Européens, et nous continuons à faire 
progresser notre étude de faisabilité aux États-Unis, qui est menée sur trois sites cliniques :  Stanford, 
Pittsburgh et Miami. 
 
L’étude pivot PRIMAvera constitue la dernière étape clinique avant la demande d’autorisation de mise sur le 
marché européen, et l’annonce de ses résultats est prévue pour fin 2023. L’objectif de cet important contrat 
de financement avec ESGO est de garantir notre capacité à atteindre cette étape cruciale et à préparer les 
suivantes. Je tiens à remercier tous nos actionnaires pour leur soutien sans faille et leur foi en Pixium Vision. 
J’ai hâte de vous tenir au courant de nos progrès plus tard dans l’année. 
 
 
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures. 
 
 
Lloyd Diamond 
Directeur général, Pixium Vision 
27 juillet 2022 
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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 2021 et du rapport financier semestriel 2022 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. 

 

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 
avec incitation fiscale PEA-PME et FCPI.  
 
Pixium Vision est intégrée à l’indice Euronext GROWTH ALLSHARE. 


