
GENSIGHT BIOLOGICS

Date de création : 2012
Forme juridique : SA
Capital social : 1 150 293 € 
(janv.2022)
Siège social :  Paris (75)
Euronext

Domaine thérapeutique

Maladies héréditaires neurodégénératives de la rétine
(Neuropathie Optique Héréditaire de Leber - NOHL), 

Rétinite Pigmentaire – RP et dégénérescence maculaire -
DMLA sèche)

(Thérapie génique)

Principaux dirigeants

• Bernard Gilly : DG, administrateur  (co-fondateur)

Autres fonctions actuelles 
-Inserm : membre du CA
-ENS Lyon : membre du CA
- Gensight France (agence de pub.):  président (via Gensight)
- Passage de l’innovation (immob) : actionnaire (27,1%)
- IBionext Growth Fund : président
- Pixium Vision : président (co-fondateur)
- BrainEver : président (co-fondateur)
- Chronolife : président
-Tilak Healthcare : président
- Prophesee (ex. Chronocam) : président
- GrAi Matter Labs (ex. Brainiac) : président
- Eye Tech Care :  président
- B-Game : président
- Amantin Experts : administrateur

2019 911 768 € (dont 396 000 € actions)

2020 2 438 633 € (dont 1 822 800 € actions)

Rémunération (inclus stock options et actions gratuites distribuées par la 
société)

Fonctions antérieures :
-France Biotech : co-fondateur
- Sanofi :  VP division ophtlamo
-Pixium Vision : PDG
-Enterome : Président
-Kala Pharmaceuticals  Inc. :  administrateur
-General Mnemosyme : PDG
- Fovéa (rachat Sanofi) : PDG (co-fondateur) 
- Tissium (ex. Gecko Biomedical) : président (co-
fondateur)
- Sofinnova Partners : associé 
- Transgène : PDG
- Pasteur-Mérieux Connaught (Sanofi Pasteur) : 
Vice-président R&D



• José-Alain Sahel : vice-président du conseil scientifique, administrateur/observateur (co-fondateur)

Autres fonctions actuelles 
-Institut de la Vision : président 
(fondateur) 
- Département d’ophtalmologie de 
l’Institut du Cerveau  de l’Université de  
Pittsburgh (US)

Fonctions antérieures 
-Centre hospitalier ophtalmologique des 
Quinze-Vingts et Fondation Rothschild : 
chef de service 
- Fovéa  : fondateur 
- StreetLab : co-fondateur
-Pixium Vision : co-fondateur
-SparingVision : co-fondateur

« Le Professeur José-Alain Sahel (Vice-président de notre Conseil scientifique) préside 
l’Institut de la Vision, un centre d’excellence en ophtalmologie réunissant des équipes 
scientifiques (UPMC, INSERM et CNRS) ainsi que le Centre Hospitalier National 
d'Ophtalmologie, permettant d'accéder à des cohortes de patients bien diagnostiqués et 
à un Centre d'investigation clinique dernier cri. »  extrait des Comptes annuels 2020

Actionnaires 

Effectif

2015 25

2016 27

2017 33

2018 28

2019 25

2020 33



2016 45,2 M€

2017 22,5 M€

2019 17 M€

2020 25 M€

2021 25 M€

Principales levées de 
fonds

Crédit impôt recherche

2018 4,3 M€

2019 4,2 M€

2020 2,8 M€

Traitements / pipeline

Lumevoq® (GS010 ) : NOHL (France : ATUn en 
2019 et ATUc en 2020 au prix  de 700 000€ 
l’injection 
Recettes :   5,3 M€ en 2021
GS030 : RP et DMLA

Situation financière

Résultats nets
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« Depuis sa constitution, la Société a financé ses activités au moyen de plusieurs financements par 
actions, subventions, avances conditionnelles et crédit d'impôt recherche. Depuis fin 2019, la 
Société a commencé à générer des revenus grâce à la vente de LUMEVOQ® en France, depuis que 
l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a accordé une autorisation temporaire 
d'utilisation (« ATU nominative ») pour LUMEVOQ®. »

Traitements commercialisés



https://www.dailymotion.com/vide
o/x17nodo

Il y a 8 ans

https://www.gensight-biologics.com/wp-content/uploads/2022/01/GenSight-Biologics-Corporate-
presentation-January-2022-v18012022.pdf

https://www.dailymotion.com/video/x17nodo
https://www.gensight-biologics.com/wp-content/uploads/2022/01/GenSight-Biologics-Corporate-presentation-January-2022-v18012022.pdf

