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Madame, Monsieur, cher actionnaire,

2016 est une année charnière pour Crossject qui devient un 
laboratoire de spécialités pharmaceutiques. L’année en cours 
devrait être la dernière avant la commercialisation de ZENEO 
Méthotrexate. Dès 2017, notre solution destinée à lutter contre 
la Polyarthrite Rhumatoïde devrait être disponible sur le marché. 
Nous mettons d’ores et déjà tout en œuvre pour faire en sorte 
que ce lancement soit une réussite. 

Au niveau de la production d’abord. La mise en place de notre supply chain 
s’est accompagnée dans la foulée d’un partenariat noué avec Cenexi, acteur de 
premier plan spécialisé dans le développement et la production des spécialités 
pharmaceutiques notamment dans les formes injectables. Il s’agit du partenaire 
idéal tant pour nous permettre de répondre à la forte augmentation de la 
demande suite à la signature des partenariats indiens et chinois que pour nous 
accompagner au niveau réglementaire.

Au niveau réglementaire justement, nous pouvons désormais focaliser nos efforts 
sur le dépôt des autorisations de mise sur le marché. La prochaine concernant 
ZENEO Méthotrexate devrait intervenir fin 2016, les autres suivront au cours 
des semestres suivants. Pour préparer le succès commercial de ce prochain 
lancement, nous avons recruté un Directeur commercial avec une forte expertise 
opérationnelle. Ce premier renfort permettra à l’équipe déjà en place de se 
concentrer sur la conclusion des prochains partenariats de distribution.

« Crossject est sur le point de concrétiser ses ambitions : devenir le laboratoire 
pharmaceutique de référence dans le domaine de l’urgence »

Une bonne visibilité auprès du monde des investisseurs et de fortes marques 
d’intérêts de la part de l’industrie pharmaceutique nous rendent particulièrement 
confiants dans le succès d’un projet initié il y a plus de 12 ans maintenant. 
Crossject est sur le point de concrétiser ses ambitions : devenir le laboratoire 
pharmaceutique de référence dans le domaine de l’urgence. 

Je profite de cette lettre pour vous témoigner ma profonde reconnaissance pour 
la confiance que vous avez accordé à Crossject depuis son entrée en bourse sur 
Alternext Paris en 2014. 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, cher actionnaire, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.

Patrick Alexandre, Président du Directoire

Juillet 2016
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  Depuis le mois de janvier 
2016, Crossject dispose de sa 
propre supply chain. Pouvez-
vous nous dire ce que cela 
représente pour le Groupe ?

« Il s’agit de l’aboutissement de plus de 
12 ans de recherche et développement 
pour mettre au point ZENEO®. C’est 
une nouvelle étape fondamentale pour 
la Société avant la mise sur le marché 
dès 2017 de notre solution dédiée à 
l’urgence qui, je le rappelle, repose sur 
un dispositif inédit et un médicament 
générique choisi pour son efficacité 
déjà démontrée ». 

 Quelles sont les qualités de 
votre supply chain ? 

« Grâce à cet outil de production 
nous serons en mesure de produire 
entre 1,5 et 2 millions de ZENEO 
par an. Il est évolutif : en effet sa 
capacité théorique peut facilement 
être augmentée moyennant un coût 
très acceptable. Il est adapté à notre 
modèle de développement et à 
nos plans de ventes c’est pourquoi 
nous avons fait le choix du semi-
automatique. C’est un mode de 
production qui nous semble offrir le 
meilleur équilibre entre fiabilité, risque 
financier, volumes de production 
visés et coûts. Au-delà de la 
capacité de duplication de cet outil, 
nous étudierons évidemment les 
alternatives pour couvrir les besoins 
mondiaux ».

  Comment va s’organiser votre 
production ?
 
« Aujourd’hui nous disposons d’une 
supply chain complète, suffisante pour 
alimenter l’ensemble des dossiers de 
demande d’AMM (plusieurs dizaines de 
milliers d’articles par projet). Cependant, 
pour répondre à l’augmentation de 
la demande après la signature des 
accords de distribution pour l’Inde et 
la Chine, nous avons fait le choix de 
nous allier à Cenexi, acteur de premier 
plan spécialisé dans le développement 

et la production des spécialités 
pharmaceutiques notamment dans les 
formes injectables ». 

  Pourquoi Cenexi ?

« Son expérience au regard des 
prochaines échéances qui nous 
attendent notamment en vue de 
l’obtention à venir de nos propres 
agréments FDA et surtout sa capacité 
à répondre au fort décollage de la 
production en font un partenaire idéal ».

 Quelles sont les prochaines 
étapes au niveau industriel ?  

« A courts termes, il faudra mener des 
tests sur de plus grandes séries afin 
de procéder au calibrage fin de l’outil 
et sécuriser la montée en puissance 
progressive des volumes de 
production. Les résultats des premiers 
tests sont très encourageants avec 
un taux de rebut correspondant tout 
à fait à nos objectifs.
Dans un second temps, nous 
veillerons à l’extension de notre 
capacité de production en procédant 
aux changements modulaires 
abordés précédemment qui confèrent 
à notre outil la flexibilité que nous 
recherchons ».

INTERVIEW de Patrick Alexandre 
Président Directeur Général de Crossject
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RDV investisseurs du 1er semestre
Plus de 200 investisseurs rencontrés
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  27 janvier | Invest Securities Paris

  17 février | SFAF Paris

  1er mars | Roadshow Bruxelles

  3 mars | Roadshow Luxembourg

  8 mars | Roadshow Monaco 

  10 mars | Roadshow Genève

  7 avril | ESN Paris

  11 & 12 avril | Midcap event Paris

  12 mai | Roadshow Paris

  24/25 mai | Roadshow Francfort

  26 mai | Roadshow Zurich 

  27 mai | Roadshow Londres

  5 & 6 juin 2016 | French Life Science 

days San Francisco



Qu’est-ce qu’une ligne de financement en fonds 
propres ? 

 Lors de chaque utilisation de la ligne de financement 
en fonds propres, l’intermédiaire financier, Kepler 
Cheuvreux sur cette opération, souscrit immédiatement 
un nombre d’actions nouvelles,

  Crossject perçoit de l’institution financière, sans délai, 
la contre-valeur en cash, venant ainsi en augmentation 
de sa trésorerie, 

 Par analogie, l’opération procure à Crossject les 
mêmes bénéfices économiques et financiers qu’une 
augmentation de capital, tout en offrant la même 
flexibilité qu’une ligne de crédit confirmée.

Pourquoi opter pour un financement par ligne de 
fonds propres ? 

 C’est un financement économique qui présente le 
meilleur ratio coût / garantie / flexibilité avec des levées 
de fonds modulables, sans les coûts associés à une 
augmentation de capital classique,

   C’est un financement flexible puisque le contrat permet 
de dimensionner et cadencer l’utilisation de la ligne 
selon les besoins réels et le rythme du développement 
de Crossject,

  Kepler Cheuvreux s’est engagé de façon ferme et 
définitive à souscrire les actions pendant toute la durée 
du contrat, sous réserve que les conditions définies par 
les parties soient respectées.

05CARNET DE L’ACTIONNAIRE
Actions négociées en continu sur Alternext Paris

FINANCE
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Equity line
Crossject a annoncé le 4 mai 2016, la mise en place d’une ligne de financement modulaire pour accompagner 
sa phase pré-opérationnelle.
Au cours actuel cela représente une ressource disponible complémentaire d’environ 9 M€.
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7,53 €
au 30/06/2016

 Code mnémonique : ALCJ

 Code Isin : FR0011716265

 Alt BPIFR Innovation

 Enternext 

 PEA PME 150

 Nombre d’actions au 30 juin 2016 : 6 880 970

 Capitalisation au 30 juin 2016 : 52 M€



13 - 15 septembre 2016

21 - 22 novembre 2016

BioPharm America 
Rencontrez-nous à Boston à l’occasion de la Conférence internationale 
annuelle sur les partenariats en biotechnologie.

Euro PLX 2016
Venez nous rencontrer à Nice lors du congrès pharmaceutique Euro PLX.

CROSSJECT S.A. Directoire et conseil de Surveillance, 
au capital de 39383,01 euros - RCS PARIS B 438 822 215
60L avenue du 14 Juillet - 21300 Chenôve - FRANCE
info@crossject.com  -  Phone: +33 (0)3 80 54 98 50
www.crossject.com

Nous rencontrer Crossject
tm@scientex.eu 
Phone: +33 (0)6 45 52 35 40

Directeur de publication : Patrick Alexandre 
Rédaction : Actifin
Conception graphique : Goldfish Concept
Crédit photographique : Goldfish Concept 

Suivez-nous sur Twitter @crossject_

7 - 9 novembre 2016 BioEurope 2016
Crossject participera à la 22ème édition de la conférence internationale 
Bio-Europe qui se tiendra à Cologne. Ce forum a pour but de promouvoir 
le développement des partenariats entre laboratoires pharmaceutiques, 
financiers et sociétés de biotechnologies.


