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Jeudi 13 avril était ina
ugurés les 1.800 mètres carrés de l’unité

 de production

Crossject située au Pa
rc technologique de M

azen Sully à Dijon. La
 société a déve-

loppé Zeneo, un systè
me d’injection sans a

iguille, pré-rempli, à d
ose fixe et usage uniq

ue

qui permet l’auto-adm
inistration d’un médi

cament. Les premiers
 prototypes de ce

dispositif unique au m
onde voient le jour en

 1997. 2001 : c’est la cr
éation de la société

Crossject qui s’install
e alors à Chenôve. La

 première réussite d’u
n essai clinique avec l

e vaccin

contre la grippe inter
vient quatre ans plus 

tard. Zeneo prend sa 
forme actuel en 2010

. Les

années suivantes voie
nt le portefeuille de m

édicaments proposés
 sous Zeneo s’étoffer. 

Aujour-

d’hui, Zeneo c’est sep
t produits dont six dé

diés aux situations d’u
rgence comme Zeneo

 Mida-

zolam pour arrêter le
s crises d’épilepsie, Ze

neo Adrenaline pour 
le traitement des cho

cs ana-

phylactiques ou Zene
o Naloxone pour réag

ir à des overdoses... 20
14 marque l’entrée en

 bourse

de Crossject. Cette an
née, le laboratoire con

crétise son installatio
n dans ses nouveaux 

locaux

représentant un inves
tissement de 3,7 milli

ons d’euros et dont la
 pose de la première p

ierre s’é-

tait déroulée en févrie
r 2016. Il possède éga

lement une usine de 
production à Gray en

 Haute-

Saône qui réalise les o
pérations de trempag

e des tubes pour leur 
donner leur tenue mé

canique

de résistance aux hau
tes pressions et l’asse

mblage de l’actionne
ur. Le site de Gray dev

rait égale-

ment prendre en cha
rge dans un avenir pr

oche la fabrication de
s générateurs de gaz q

ui,

aujourd’hui, sont fab
riqués en Autriche. Le

 site dijonnais compt
e, quant à lui, un labo

ratoire, un

bureau d’études, un a
telier de préparation 

des tubes (lavage, silic
onnage et stérilisation

) et un

pôle « Facteurs huma
ins » travaillant sur l’in

tuitivité du dispositif 
: gage d’une bonne ut

ilisation.

Le produit étant voué
 aux situations d’urge

nce - il constitue une 
« assurance vie » pour

 le

patient - son design e
t son ergonomie doiv

ent donc être pensés 
pour réduire au minim

um les

risques de mésusages
. C’est pourquoi, une 

démarche de co-conc
eption a été mise en p

lace par

Crossject en collabora
tion avec les patients 

et des spécialistes en 
ergonomie.

Texte et photos Frédéric Chevalier

Crossject : un concentré de technologie 
pour sauver simplement

Le responsable d
u pôle laborato

ire de Crossject q
ui compte une é

quipe de huit p
ersonnes fait la 

démonstration 
de la rapidité

d’injection du d
ispositif d’auto-

injection sans a
iguille Zénéo. Le

 médicament es
t injecté en 1/10

e de seconde via 
un système orig

inal

de générateur d
e gaz combinan

t des poudres p
yrotechniques :

 une miniaturisa
tion de la techn

ologie employé
e sur l’airbag et

 pré-

tensionneur de
s ceinture de séc

urité des voiture
s. Le Laboratoire

 réalise plus de 
10.000 tests sur 

peau humaine 
et dispose de hu

it

études cliniques
 dont une serva

nt à démontrer
 que la profond

eur d’une inject
ion intramuscul

aire avec Zeneo
 est suffisante.

Crossject dispose de son propre bureau d’études pluridisciplinaire composé de quatre ingénieurs, d’un technicien et

d’un consultant ponctuel. Cette plateforme combinant miniaturisation de technologies de pointe dans les
domaines mécanique et pharmaceutique est protégée jusqu’en 2036 par plus de 400 brevets. « Nos tubes en verre

sont, par exemple, capables de supporter des pressions jusqu’à 1.200 bars : une performance unique au
monde », précise Jean-Marie Leroux, responsable du bureau d’études de Crossject.

L’unité de production de
 Crossject de Dijon a nota

mment pour objectif la r
éalisation des « Prêt à rem

plir Crossject (Parc) » un

ensemble de tubes (pho
to du haut) préparés, lav

és, siliconnés, stérilisés, e
nsachés et scellés de man

ière standardisée dans

des salles blanches amov
ibles sous atmosphère co

ntrôlée (photo du bas). C
es tubes sont ensuite rem

plis de la solution

pharmaceutique adéqua
te par le laboratoire Cene

xi, partenaire de Crossjec
t, qui possède une ligne 

de remplissage conforme

aux plus hauts standard
s internationaux à Fonte

nay-sous-Bois, dans le V
al-de-Marne.

Patrick Alexandre (à gauche sur la photo), pdg de Crossject, arrivé à Dijon en 1997, a rappelé que « 20

ans séparent l’idée de Zeneo de sa commercialisation. Cela représente plus d’une centaine de millions

d’euros d’investissement. Aujourd’hui, nous avons l’ambition de devenir un laboratoire

pharmaceutique leader au monde, avec 95 % de notre chiffre d’affaires à l’export dont 50 % au

États-Unis». François Rebsamen, maire de Dijon a lui salué « une entreprise qui porte haut

l’innovation de notre territoire ».


