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Bilan annuel du contrat de liquidité Pixium Vision contracté avec la Société de Bourse
Gilbert Dupont
PARIS(BUSINESS WIRE)Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société PIXIUM VISION (Paris:PIX) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date
du 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
 Nombre d’actions : 28 386
 Solde en espèces du compte de liquidité : 117 818,70 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
 Nombre d’actions : 11 945
 Solde en espèces du compte de liquidité : 247 857,10 €
À PROPOS DE PIXIUM VISION
Pixium Vision développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux personnes ayant perdu la vue de vivre
de façon plus autonome. Les systèmes de Pixium Vision sont des systèmes composés de plusieurs éléments de haute
technologie associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.
La société développe deux systèmes de vision bionique. IRIS®II, le premier système a obtenu le marquage CE en juillet 2016.
En parallèle, Pixium Vision a récemment finalisé les phases d’études précliniques de PRIMA, un implant photovoltaïque sous
rétinien miniaturisé et sans fil, et prévoit de démarrer les premiers essais cliniques chez l’Homme.
Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que l'Institut de la
Vision à Paris et le Laboratoire de physique expérimentale Hansen à l'Université Stanford et le Moorfields Eye Hospital de
Londres. La société est certifiée EN ISO 13485.
Pour plus d’informations : http://www.pixiumvision.com/fr
Suiveznous sur @PixiumVision; www.facebook.com/pixiumvision
www.linkedin.com/company/pixiumvision
Pixium Vision est coté sur Euronext (Compartiment C) à Paris.
ISIN: FR0011950641 ; Mnemo: PIX
IRIS® est une marque déposée de PixiumVision SA
Les actions Pixium Vision sont éligibles PEAPME 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 sousentendus 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.
En poursuivant votre navigation sur le site www.businesswire.fr et nos autres sites, vous acceptez l'utilisation des cookies. En
Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions
savoir plus ici. J'accepte
financières, les performances ou les réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations prospectives,

veuillezvous 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.16033 le 28 avril 2016, lequel peut être consulté sur les sites de l'Autorité
des marchés  AMF (www.amffrance.org) et de Pixium Vision (www.pixiumvision.com).
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