Information relative au nombre total de droits de
vote et d’actions composant le capital social au
31 octobre 2018
Paris, le 2 novembre 2018 – 18 :00 CEST - Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique
qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue,
de vivre de façon plus autonome, annonce l’évolution de son capital social. Le nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social de la Société au 31 octobre 2018 s’établit comme suit :

Nombre total
de droits de vote

Nombre total d’actions
composant le capital

Total des droits de vote réels (1)
21 565 881

21 606 363 (3)

Total des droits de vote
théoriques (2)
21 606 363

(1) Les droits de vote réels (ou nets) correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en
Assemblées Générales. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au
nombre total d’actions, déduction faite des actions privées de droit de vote (autodétention…).
(2) Les droits de vote théoriques (ou bruts) comprennent tous les droits de vote attachés aux actions
(y compris celles privées du droit de vote).
(3) Dont 710 000 actions nouvelles émises dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres
signée avec Kepler Cheuvreux le 23 octobre 2017
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À PROPOS DE PIXIUM VISION
La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu
la vue de récupérer en partie 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.
Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec PRIMA, son implant sous-rétinien miniaturisé
et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la
Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des
partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la
Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone.
La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision 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

Pixium Vision est coté sur Euronext (Compartiment C) à Paris
ISIN: FR0011950641 ; Mnemo: PIX

Pixium Vision est intégré à l’indice Euronext CAC All Shares
Les actions Pixium Vision sont éligibles PEA-PME et FCPI

Avertissement :
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Pixium
Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres
facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations
de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés
ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.
Pixium Vision émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives
qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.
Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les
conditions financières, les performances ou les réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations
prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence de la Société
enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro R.16-033 le 28 avril 2016, lequel peut être consulté
sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF (www.amf-france.org) et de Pixium Vision (www.pixium-vision.com).
IRIS® est une marque déposée de Pixium-Vision SA
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