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Information relative au nombre total de droits de 

vote et d’actions composant le capital social  
 
 

13 septembre 2017  
 
 
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe un portefeuille 
de médicaments combinés innovants dédiés aux situations d’urgence, publie conformément aux articles 223-16 
du Règlement général de l’AMF et  L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions 
composant son capital social au 31 août 2017.  

Date  
Nombre d’actions 
composant le capital 
social (1) 

Nombre de droits de vote 
théoriques (1) 

Nombre de droits de vote 
exerçables (2)  

31 août 2017 8.813.702 8.813.702 8.630.668 

 

(1) Inchangé depuis le communiqué du 16 août 2017 

(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de 
vote. Au 31 août 2017, la société détenait 178 078 de ses propres actions et 4 956 actions étaient enregistrées au titre du contrat 
de liquidité confié à CM-CIC Market Solutions. 183 034 actions étaient donc privées de droits de vote. 
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 Crossject 
 Patrick Alexandre  
      info@crossject.com 

Relations investisseurs  
CM-CIC Market Solutions  
Catherine Couanau  +33 (0) 1 53 48 81 97  
catherine.couanau@cmcic.fr 

  
Relations presse  
Buzz & Compagnie  
Mélanie Voisard  +33 (0)3 80 43 54 89  
melanie.voisard@buzzetcompagnie.com   
Audrey Lachat  +33 (0)3 80 43 54 89 
audrey.lachat@buzzetcompagnie.com 
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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 (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires, chocs anaphylactiques, 
overdoses,…). Avec son système d’injection sans aiguille breveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux situations d’urgence en 
permettant l’auto-administration simple de médicaments. Crossject est coté sur le marché Euronext Growth depuis février 2014.  
 


