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CROSSJECT reçoit le paiement de 2,9 M€ prévu 
dans le cadre du financement PIAVE alloué par 

Bpifrance  
 

16 mars 2017 
 

 
CROSSJECT, (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe un portefeuille 
de Nouvelles Entités Thérapeutiques dédiées aux situations d’urgence, annonce l’encaissement de 2,9 
M€ de financement dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIAVE) alloué par 
Bpifrance.  
  

Ce versement d’étape intervient dans le cadre du Financement PIAVE, d’un montant global de 
6,7M€, annoncé en novembre 2015. 
 
Bpifrance a notamment validé la réalisation par CROSSJECT d’étapes d’avancement sur le 
projet industriel PARC® (opérations pharmaceutiques préparatoires des tubes) et dans le 
développement du médicament Zeneo® Midazolam (crises d’épilepsie), l’autorisation de 
réaliser l’étude de bioéquivalence, annoncée par Crossject le 6 mars dernier, en fait également 
partie. 
  
Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, déclare : « Crossject avance comme 
prévu dans sa stratégie d’innovation sur les produits d’urgence, dont Zeneo® Midazolam est un 
fer de lance. Le soutien de Bpifrance au travers du programme PIAVE s’ajoute aux autres 
ressources qui nous permettent d’accélérer notre développement, notamment l’augmentation 
de capital en cours avec maintien des DPS. » 
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A propos de CROSSJECT  •  www.CROSSJECT.com 
CROSSJECT (Code ISIN : FR0011716265 Mnémo : ALCJ) est une « specialty pharma » qui développe et prévoit de 
commercialiser un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence (overdoses, migraines sévères, épilepsie, 
paralysies temporaires, chocs anaphylactiques,…). Avec son système d’injection sans aiguille breveté Zeneo®, CROSSJECT 
apporte une efficacité aux situations d’urgence en permettant l’auto-administration simple de médicaments. CROSSJECT est 
coté sur le marché Alternext depuis février 2014. 

Suivez-nous sur Twitter : @Crossject_  
 

Avertissement 
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, 
soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. 
Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle 
de la Société, spécialement dans le cadre d’un processus de R&D. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes 
figure dans le Document de Base de la Société, disponible sur son site internet (www.CROSSJECT.com).  
 


