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Point sur l’activité  

 
Positionnement de Zeneo® Terbutaline dans le pipeline des médicaments à développement prioritaire 
  
Compte tenu de perspectives particulièrement intéressantes et en accord avec BPI France, Crossject a décidé 
d’introduire Zeneo® Terbutaline dans son portefeuille de médicaments, renforçant ainsi son positionnement stratégique 
sur les médicaments dédiés aux situations d’urgence vitale. L’asthme concerne 235 millions de personnes dans le 
monde, et conduit chaque année à 383 000 décès prématurés, selon l’OMS1. Environ 10% des asthmatiques sont 
diagnostiqués comme sévères2. Une fraction d’entre eux se voit prescrire un traitement de secours en cas d’urgence 
vitale, comme une chambre d’inhalation ou un nébuliseur, avec administration, par exemple, de Terbulatine.  
En accord avec Bpifrance, Zeneo® Terbutaline se substitue dans le financement PIAVE à Zeneo® Apomorphine 
(maladie de Parkinson), qui reste dans le portefeuille et sera développé dans une seconde phase sans nécessiter de 
ressources supplémentaires à court terme.  
 
Avancement dans l’industrialisation et le développement et actualisation du calendrier : 
 

• Industrialisation  
 
La ligne Fast Track de Cenexi a avancé comme prévu. Concernant l’unité de production PARC® (tubes Prêts A 
Remplir) de Crossject à Dijon, des anomalies sont apparues lors de la production en conditions industrielles, qui ont 
nécessité des ajustements. Crossject a pris les mesures nécessaires pour y remédier et prévoit une qualification des 
moyens industriels d’ici la fin de l’année 2017, ce qui décalera également la production de lots cliniques et 
d’enregistrement au début 2018.  
 

• Développement  
Au fil des consultations des autorités réglementaires sur les développements des différents produits, il est apparu que 
celles-ci ont intégré l’avantage de l’utilisation de Zeneo® par les patients ou leur entourage au plus près de l’urgence. 
Crossject modifiera certains schémas des études de biodisponibilité comparative pour intégrer des démonstrations 
‘facteurs humains’ sur la bonne auto-administration des médicaments Zeneo® par les non médecins.  
Les études cliniques pour Zeneo® Sumatriptan (migraines sévères), Zeneo® Adrenaline (choc anaphylactique) et 
Zeneo® Midazolam (épilepsie) devraient être réalisées en 2018.  
Les dépôts de demande d’AMM3 aux USA sont décalés de l’ordre de 6 mois et les dépôts des dossiers en Europe et 
aux Etats-Unis sont désormais synchronisés sur 2019 (Zeneo® Sumatriptan, Zeneo® Midazolam, Zeneo® Adrenaline, 
Zeneo® Hydrocortisone, Zeneo® Naloxone) et 2020 (Zeneo® Methotrexate et Zeneo® Terbutaline). Crossject confirme 
et renforce ses priorités stratégiques annoncées en novembre 2016 visant à cibler principalement le marché américain, 
générateur d’upfronts commerciaux potentiellement significatifs.  
 

• Négociations commerciales  
Crossject maintient son objectif de négociation d’accords de licences exclusives aux Etats- Unis pour Zeneo® 
Sumatriptan et de lancement d’un appel d’offre pour Zeneo® Midazolam, d’ici la fin de l’année 2017.  
 
 

Situation financière  

Au 30 juin 2017, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’élèvent à 6 096 K€ contre 2 634 K€ au 31 décembre 2016. 
Sur le semestre, la société a notamment bénéficié de l’apport de l’augmentation de capital de mars 2017 (4 985 K€) et 
du versement d’avances remboursables au titre du programme PIAVE de Bpifrance (2820 K€). La société a renforcé 
ses investissements (-1 720 K€) notamment pour développer ses capacités de production, et dont les apports seront 
relutifs à long terme.  
Crossject pourra s’appuyer sur une trésorerie complémentaire estimée à 5,9 M€ jusqu’au 31 décembre 2018. Les 
apports de trésorerie proviendront de sources complémentaires, et notamment de prêt, subventions, aides 
remboursables, versement du Crédit d’impôt recherche, et du solde du programme d’equity line. Ce montant n’intègre 
pas les « upfronts » qui seraient versés lors de la signature d’accords de licences de distribution exclusives, ni les titres 
en autocontrôle.  
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1. Bilan  Actif 
 

Bilan	Actif	
30-juin-17 

déc.-16 Variation 
Brut Amts Net 

	      
Actif immobilisé           
Recherche et développement 7 356 4 800 2 556 2 500 56 

Concessions, brevets, droits similaires 20 428 20 428 0   0 

Autres immobilisations incorporelles 109 86 23 6 17 

Terrains 75   75 75 0 
Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 8 213 2 490 5 723 5 561 162 

Autres immobilisations corporelles 574 270 304 148 156 

Immobilisations en cours 334   334   334 

Autres Participations 100   100 100 0 

Autres titres immobilisés 1 855 654 1 201 810 391 

Autres immobilisations financières 48   48 52 -4 

Sous Total 39 092 28 728 10 364 9 252 1 112 

            
Actif circulant           
Stock 1124 239 885 398 487 

Avances et acomptes versés sur commandes         0 

Autres créances 2 886   2 886 1 965 921 

Valeurs mobilières de placement 48   48 43 5 

Disponibilités 6 049   6 049 2 591 3 458 

Sous Total 10 107   9 868 4 997 4 871 

            
Total 49 199 28 967 20 232 14 249 5 983 

 
  



 

 
2. Bilan  Passif 

 
 
 

Bilan Passif en K€  juin-17 déc.-16 Variation 

Capitaux Propres     
	Capital social (dont versé : 6 650) 8 814 7 291 1 523 

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 27 226 21 946 5 280 

Autres réserves 40 40 0 

Report à nouveau -22 993 -16 331 -6 662 

Résultat de l'exercice -3 360 -6 662 3 302 

Sous Total 9 727 6 284 3 443 

  

	
  

	Avances conditionnées 3847 1290 2 557 

	 	 	 	Provisions pour risques et charges 

	
  

	Provisions pour risques 45 45 0 

Provisions pour charges 86 75 11 

Sous Total 131 120 11 

Emprunts et dettes 

	
  

	Emprunts et dettes bancaires   755 -755 
Avances et acomptes reçus sur commandes 
en cours 1 000 1 000 0 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 770 1 157 613 

Dettes fiscales et sociales 522 408 114 

Dettes sur immobilisations 3 234 3 234 0 

Autres dettes 1 1 0 

Sous Total 6 527 6 555 727 
Total 20 232 14 249 5 983 
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3. Compte de résultat  
 
 

Compte	de	Résultat	en	K€	 juin-17 juin-16 Variation 

       Chiffre d'affaires       

Production stockée 728 201 527 

Production immobilisée 653 617 36 

Subventions d'exploitation 234 109 125 

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 20 10 10 

Autres Produits   663 -663 

Total des produits d'exploitation  1 635 1 600 -492 
Achats stockés     0 

Autres achats et charges externes 3 277 2 504 773 

Impôts, taxes et versements assimilés 22 30 -8 

Salaires et traitements 906 649 257 

Charges sociales 437 303 134 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 998 875 123 

Dotations aux provisions 251 18 233 

Autres Charges     0 

Total des charges d'exploitation 5 891 4 379 1 512 

        
RESULTAT EXPLOITATION -4 256 -2 779 -1 477 

      
 RESULTAT FINANCIER  396 -518 914 

      
 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -3 860 -3 297 -563 

      
 RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 -5 4 

       Impôts sur les bénéfices 501 471 30 

       RESULTAT NET -3 360 -2 831 -529 

        
Résultat par action en Euros -0,38 -0,39 
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4. Tableau de flux de trésorerie 

  
 

RUBRIQUES 
    

juin-17 déc.-16 
    

Résultat net  -3 360 -6 663 
Amortissements et provisions 859 2 511 
Plus-values de cession, nettes d'impôts     
Autres produits et charges calculées     

            Annulation résultat exceptionnel sur annulation de dettes     
      
Capacité d'autofinancement  -2 501   -4 152   
      
Variation du besoin en fonds de roulement  -933 -252 
(1) Flux net de trésorerie généré par l'activité -3 426   -4 404   
      
Acquisition d'immobilisations -1 720   -6 065   
Cession d'immobilisations, nettes d'impôts     
      
(2) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 720   -6 065   
      
Augmentation de Capital 1 523 640 
Primé d’émission 5 280 3 508 
BSA   1 
Remboursements d'emprunts   -188 
Billets de trésorerie -755 755 
dettes sur immobilisations   3234 
Avances remboursables -260   
Avances remboursables 2 820   
      
(3) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 8608 7950 

   
Variations de trésorerie (1)+(2)+(3) 3 462   -2 519   

      

Trésorerie d'ouverture 2 634   5 152   
Trésorerie de clôture 6 096   2 634   
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5. Annexes aux états financiers 
 
Note 1. Informations générales  

La société Crossject est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social 
est Parc Mazen-Sully, 6 rue Pauline Kergomard – 21000 Dijon 

Les comptes au 30 Juin 2017 ont été arrêtés par le directoire du 18/09/2017 et présentés au conseil de 
surveillance le 20/09/2017.  

Note 3. Principes, règles et méthodes comptables 
 
Les comptes ont été établis conformément au plan comptable général Français selon les mêmes règles 
que celles utilisées à la clôture des exercices précédents en respectant le principe de continuité 
d’exploitation.  Ces comptes impliquent que la société fasse un certain nombre d’estimations et retienne 
certaines hypothèses, dans le cadre des principes comptables appliqués, qui affectent les actifs, les 
passifs, les notes sur les actifs et les passifs potentiels à la date des comptes, ainsi que les produits et 
charges enregistrés pendant la période. La société revoit ses estimations de manière régulière. Des 
évènements et des changements de circonstances peuvent conduire à des estimations différentes, et les 
résultats réels peuvent différer de ces estimations. 
 
 

Note 3.1. Frais de recherche et développement 
 
Depuis l’exercice 2011, l’option pour la comptabilisation en immobilisations incorporelles des frais de 
recherche et développement est appliquée dès lors que les critères d’activation sont remplis.  
Les frais de développement sont ainsi activés lorsqu'il est probable que les avantages économiques 
futurs attribuables à̀ l'actif iront à l'entreprise, et si le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.  
Les frais immobilisés correspondent aux coûts supportés pendant les phases de développement et de 
tests, à l'exclusion des phases d'analyse préalable. Ils comprennent les salaires et charges sociales des 
ingénieurs et techniciens de développement (basés sur des feuilles de temps individuelles et 
mensuelles) et les coûts de sous-traitance liés. Ils sont inscrits à l’actif dès que la société a suffisamment 
de visibilité sur les moyens de les finaliser et de les commercialiser.  
Ces frais de développement sont amortis à partir de leur comptabilisation à l’actif sur une durée de 4 
ans. A chaque clôture, les perspectives de ventes futures sont analysées afin de vérifier  qu'il n'y a pas 
lieu de procéder à des amortissements complémentaires, des dépréciations ou une revue du plan 
d’amortissement.  
Les frais de développement ne correspondant pas aux critères d'activation et les frais de recherche sont 
comptabilisés en charges d’exploitation courantes au fur et à̀ mesure de leur engagement.  
 

Note  3.2. Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont inscrites à l’actif pour leur coût historique et sont amorties 
linéairement sur la durée de leur utilisation prévue par la société. 
Les frais d’acquisition sont comptabilisés dans le coût d’entrée des immobilisations concernées. En 
revanche, la société n’a pas retenu l’option pour la comptabilisation des coûts d’emprunt dans le coût 
d’entrée des immobilisations incorporelles. 
 
Les immobilisations incorporelles sont composées de : 

- brevets acquis le 1er Janvier 2002, amortis selon leur nature sur 2, 10 ou 15 ans.  
- logiciels de gestion sont amortis sur 1 à 5 ans. 
- droits d’utilisation sur une ligne industrielle, amortis sur 18 mois 
- frais de développement amortis sur 4 ans 

 
 

Note 3.3. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition 
Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis.  
L’ensemble des actifs corporels, est amorti selon le mode linéaire sur la base de leur durée d’utilisation.  
Les taux d’amortissement sont compris entre 4 et 25 % à l’exception de certains moules de recherche 
amortis sur 12 mois  
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Note 3.4. Immobilisations financières 
 
Elles correspondent aux actions d’autocontrôle issues de la fusion avec la société CIP évaluées au cours 
du 30 Juin 2017, et  à des dépôts de garantie.  
 

Note 3.5. Stocks et travaux en cours 
 
Le stock est évalué au 30 Juin 2017selon la méthode FIFO au coût d’achat ou au coût de production 
selon la nature des produits. 
Le stock de produits semi-finis est déprécié à la clôture de l’exercice selon le niveau de production. 
 

Note 3.6. Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable à la date de clôture.    
Les autres créances comprennent la valeur nominale du crédit d’impôt recherche qui est enregistré à 
l’actif correspondant à la période au cours duquel des dépenses éligibles donnant naissance au crédit 
d’impôt ont été engagées. 
 
 

Note 3.7. Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement correspondent aux actions propres détenues dans le cadre du 
contrat de liquidité et à un placement de trésorerie. A la clôture de chaque exercice si l’évaluation est 
inférieure à la valeur comptable, une provision est comptabilisée. En cas de plus-value latente, le 
montant n’est pas comptabilisé en produit. 
 

Note 3.8. Opérations en devises étrangères 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 
 
Les créances et dettes en devises étrangères existantes à la clôture de l’exercice sont converties au 
cours en vigueur à cette date. La différence de conversion est inscrite au bilan dans les postes « écarts 
de conversion » actifs et passifs. Les écarts de conversion actifs font l’objet d’une provision pour risques 
et charges d’un montant équivalent.   
 

Note 3.9. Provisions pour risques et charges 
 
 Ces provisions sont destinées à couvrir les risques et les charges que des évènements en cours ou 
survenus rendent probables, dont le montant est quantifiable quant à leur objet, mais dont la réalisation, 
l’échéance ou le montant sont incertains. 
 
 
 

Note 3.10. Provisions pour indemnité de fin de carrière  
 
La provision relative aux indemnités de départ en retraite figure au passif du bilan.  Elle est calculée 
selon la méthode  des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière en retenant comme 
hypothèses : 
 - Indemnités prévues par la convention de la chimie 
 - Table de Turn Over nationale  
 - Table de mortalité provisoire (2012-2014) 
 - Taux de croissance des salaires de 2% 
 - Taux d’actualisation de 1,66 % 
 

 
Note 3.11. Avances remboursables accordées par des organismes publics  

 
Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la société 
dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « autres fonds 
propres – avances conditionnées » (Note 9) 
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Note 3.12. Reconnaissance du chiffre d’affaires 

 
 
La société  est encore dans sa phase de développement  et ne dégage pas encore de revenus 
récurrents.   
La production immobilisée correspond aux frais de recherche et développement inscrits à l’actif du bilan  
 
 

Note 3.13. Résultat courant – résultat exceptionnel 
 
Le résultat courant enregistre les produits et charges relatifs à l’activité courante de l’entreprise. Les 
éléments inhabituels des activités ordinaires ont été portés en résultat courant. Il s’agit notamment des 
reprises de provisions pour risque et charges  
Pour déterminer le résultat exceptionnel (Note 16), la société retient la conception issue de la liste de 
comptes du PCG (230-1). 
 

Note 3.14 Subventions reçues 
 
Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte 
tenu des conditions posées à l’octroi de la subvention. Les subventions d’exploitation sont enregistrées 
en produits courants en tenant compte, le cas échéant, du rythme des dépenses correspondantes de 
manière à respecter le principe de rattachement des charges aux produits. 
 
 

Note 3.15. Charges de sous-traitance 
 
 Le stade d’avancement des contrats de sous-traitance à des tiers de certaines prestations de recherche 
est évalué à chaque clôture afin de permettre la constatation en charges à payer du coût des services 
déjà rendus. 
 
 

Note 3.16 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont 
définis comme égaux à la somme des postes d’actif « valeurs mobilières de placement », « instruments 
de trésorerie » et « disponibilités », dans la mesure où les valeurs mobilières de placement et les 
instruments de trésorerie sont disponibles à très court terme et ne présentent pas de risque significatif de 
perte de valeur en cas d’évolution des taux d’intérêt. Les soldes créditeurs bancaires et les intérêts 
courus et non échus qui s’y rattachent sont déduits de cette somme lorsqu’ils correspondent à des 
découverts momentanés.  
 
 
Note 4. Immobilisations incorporelles, corporelles et financières 

 

 
Note 4.1 Valeur brute des frais de recherche & développement   

 A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Frais recherche & développement  6 703 653  7 357 

  
 

Note 4.2 Valeur brute des immobilisations Incorporelles   

Nature A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Brevets 20 004   20 004 

Droits d’utilisation Ligne de 
production 425   425 

Logiciels' 86 23  109 
TOTAL 20 515 23  20 538 
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Note 4.3 Valeur brute des immobilisations corporelles   

 

Nature A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Matériels et outillages 3 919 543  4 463 
Outillages industriels 51   51 

Terrain 
Construction 

75 
3 698      75 

   3 698 
Agencements 229 101     330 

Matériels de Bureau 172 71  243 

Immobilisations en cours  333  333 

TOTAL 8 146 1 050  9 195 
. 
 

 

Note 4.4 Valeur brute des immobilisations Financières 

 
Nature A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Titres en Autocontrôle 1 854   1 854 
Dépôt de garantie 51  4 47 

TOTAL 1 906  4 1 902 
 

   

Note 4.5 Amortissements 

Nature A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Frais de recherche et 

développement 4 204 596  4 800 

Brevets 20 004   20 004 
Droits d’utilisation Ligne de 

production 425   425 

Constructions 26 86  112 
Logiciels 80 6  86 

Outillages industriels 20 6  26 
Matériels et outillages 2 063 287  2 350 

Agencements 
Matériels de Bureau 

131 
123 

10 
6  141 

129 

TOTAL 27 076 998  28 073 
 

  
 

Note 4.6 Dépréciation d’immobilisations financières 

 

Nature A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
     

Dépréciation des titres en 
autocontrôle 1 044  390 654 

TOTAL 1 044  390 654 
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Note 5. Créances 
  

Note 5.1 Etat des créances de l’actif immobilisé Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 
Dépôts de garantie 47  47 

 

Note 5.2 Etat des créances de l’actif circulant Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 
    
Taxe sur la valeur ajoutée 1 081  1 081 
Débiteurs divers           199             199 
Crédit d’impôt recherche  & CICE 1 596  1 596 
Charges constatées d'avance 8  8 
Total 2 885  2 885 

 
(1) Le crédit d’impôt 2016 ne sera encaissé par la société qu’au second semestre  2017 après 

examen de notre demande par l’administration. Compte tenu de notre activité et des opérations de 
recherche antérieures qui ont toujours donné lieu au remboursement par l’état de la créance de crédit 
d’impôt recherche, le montant estimé au 30 Juin 2017sur la base des dépenses effectuées à cette date a 
été  comptabilisé en créance et classé sous la rubrique  Autres créances au  bilan. 
 

Note 5.3. Provisions pour dépréciation  

 
Il n’y a aucune provision pour dépréciation au 30 Juin 2017 
 
Note 6. Disponibilités 
 
Ce poste comprend les comptes à termes les soldes bancaires courants et le solde espèce du contrat de 
liquidité. 
 
Note 7. Charges constatées d’avance  
 
 30/06/2017 31/12/2016 
Charges constatée d'avance 8 123 

Les charges constatées d’avance sont composées de charges ordinaires dont la répercussion sur le 
résultat est reportée. 
 
Note 8. Capitaux propres 
 

Note 8.1 Variations des capitaux propres sur la période 
 

 
Capitaux propres à 
à l’ouverture 

Augmentation de   
capital (1) 

affectation   
résultat 2016 

Résultat au 
30 juin 2017 

Capitaux propres à 
à la clôture 

Capital 7 291 1 523   8 814 
prime d’émission 21 933 5 280   27 213 
Bons de souscription 
d’actions 13    13 
Report a Nouveau -16 330  -6 662  -22 992 
Résultat - 6 662  6 662 -3 360 -3 360 
Réserves indisponibles 40    40 
Capitaux Propres 6 284 6 803         -3 360 9 727 

 
• Au 28 février 2017, 415 000 actions représentant un montant total levé de 1 913 K€, ont été 

émises dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres conclue avec Kepler 
Cheuvreux décrite dans le communiqué de presse du 4 Mai 2016. 
 

• Le 7 avril 2017 dans le cadre de augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel 
de souscription, 1 107 732 actions ont été crées représentant un montant total de 4 985 K€. 
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Note 8.2 Composition du capital social : 

 
Le capital social est composé de 8 813 702 actions ordinaires. 
 

Note 8.3 Instruments financiers dilutifs 

  Note 8.31. BSA 
 

Nombre de BSA BSA (1) BSA2 (2) BSA3 (3) 
    

Alexandre Patrick 138 026  173 500 
Castano Xavière 25 922  52 050 
Muller Bérénice 11 052   
Muller Timothée  10 000  

Scientex représentée par 
Mr Muller Timothée  10 000 121 450 

Total 175 000 20 000 347 000 
    

Prix de souscription unitaire 0,01€ 0,01€ 0,03€ 
 
 

(1) L’assemblée générale du 9 Juillet 2012 a autorisé le directoire à procéder à l’attribution de 175 
000 bons de souscription au prix de 0,01€. Chaque bon donne droit de souscrire une action au 
prix de 0,99 €. Initialement la durée d’exercice était de 5 ans et les bons étaient incessibles. 
L’assemblée générale du 14 Décembre 2012 a porté le délai d’exercice à 10 ans et les bons 
sont devenus cessibles. 

 
(2) L’assemblée générale du 14 Décembre 2012 a autorisé le directoire à procéder à l’attribution de 

70 000 bons de souscription (BSA2) au prix de 0,01€. L’assemblée générale du 11 Juin 2013 a 
constaté la caducité de 13000 de ces bons suite à la démission de ses fonctions de salariés d’un 
des bénéficiaires. Au cours de la période précédente 37 000 bons ont été exercés (Note 2) . 
Chaque bon restant (20 000) donne droit de souscrire une action au prix de 0,99 €.   

 
(3) L’assemblée générale du 11 Juin 2013 a émis 347 000 bons « BSA management 3 » au prix de 

0,03 € conférant à chaque titulaire le droit de souscrire à une action ordinaire au prix d’exercice 
de 2.77 €. La durée d’exercice est de 10 ans et les bons sont cessibles. 

  
 

  Note 8.32. BSAANE 
 
 
Le directoire, faisant usage de la délégation consentie par l’assemblée générale mixte du 12 
décembre 2013 et sur autorisation du conseil de surveillance dans sa séance du 12 juin 2014, a 
décidé le 18 juin 2014 d’émettre 47 500 bons de souscription et/ou d’acquisition d'actions nouvelles ou 
existantes (ci-après les «BSAANE») au profit de certains salariés et mandataires au prix de 
souscription de un euro. 
 
47 250 BSAANE ont été souscrites par leurs bénéficiaires. 
 
Chaque BSAANE donnera le droit de souscrire ou d’acquérir 1 action de la société au prix de 10,16 
euros, avec des périodes et conditions d’exercice variables selon la nature des BSAANE.  
 
 
 

Note 8.33. Augmentation de capital réservée 
 
L’assemblée générale du 14 Décembre 2012 a décidé d’une augmentation de capital complémentaire 
réservée aux titulaires des 175 000 BSA (Note 8.31 – 1) permettant de souscrire au maximum 32 727 
actions au prix de un euro. Le directoire a tous pouvoirs pour recueillir les souscriptions le moment venu. 
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Note 8.34. Actions gratuites 

 
Dans le cadre de l’autorisation consentie au directoire par l’Assemblée Générale du 31 Mars 2016, 
celui-ci a désigné les bénéficiaires de 21000 actions attribuées gratuitement sur un total de 60 000. 
 
La période d’acquisition débute à compter de la décision du Directoire d’attribuer des actions prise le 
31 Août 2016 et vient à expiration le 1 septembre 2018. Sous réserve de la réalisation des conditions 
d’attribution, l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires interviendra le 1er septembre 2018. 
 
Un délai de conservation d’un an des actions attribuées gratuitement est prévu, soit du 2 septembre 
2018 au 1er septembre 2019 inclus. Ces dernières seront librement cessibles à compter du 2 
septembre 2019. 
 
Au 30 Juin 2017, 39 000 actions gratuites restent à attribuer.  
 
 

Note 8.35. Ligne de financement modulaire 
 
En vertu de la 10ème résolution de l’assemblée générale du 11 Juin 2015, la société à mis en place une 
ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux décrite dans le communiqué de presse 
du 4 Mai 2016. 
Au 30 Juin 2017, 1 055 000 bons ont été exercés. 145 000 reste à exercer avant le 4 Novembre 2017 . 
 
 
  Note 8.35. Répartition du capital après dilution 
 
L’exercice des BSA (note 8.31), des BSAANE (8.32) , l’augmentation de capital (note 8.33) , l’acquisition 
des actions gratuites (note 8.34) et la ligne de financement en fonds propres (note 8.35)  se traduiraient 
par la création de 826 977 actions. 
Le capital serait composé de 9 640 179 actions de € 1,00 de nominal. 
 
 

 

 

 

Note 8. 4 Résultat par action 

 
 Résultat net  de la 

période 
 Nombre d'actions  Résultat par action 

  Non Dilué Dilué  Non Dilué Dilué 
        
        

30-juin-17 -3 359  8 813 702 9 640 179  -0,38119 € -0,348443 € 
        

31-déc-16 - 6 662  7 290 970 8 494197  -0,91384 € - 0,784392 € 
 
 
 

 
Note 9. Avances conditionnées 

 
Au 30 Juin 2017 Crossject bénéficie d’avances conditionnées décrites au 3.12.   

§ 200 000 € au titre d’un contrat avec ANVAR Bourgogne en date du 20/2/2003 qui seront 
remboursés avant la fin de l’année 

§ 3 647 000  € dans le cadre du programme d’investissements d’Avenir -Projets industriels 
d’avenir “ Appel à projets Générique” accordé le 30 Octobre 2015. Le remboursement est prévu 
par échéances trimestrielles sur 4 ans à compter du 1r Juin 2019 sauf échec technique ou 
commercial du projet constaté.  
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Note 10. Provisions pour risques et charges 
 
 

  31/12/2016 Dotation Reprise 
utilisée 

Reprise non 
utilisée 30/06/2017 

       
Provision pour risques  (1) 45 000    45 000 
Provision pour charges (2) 74 947 11 290   86 237 

TOTAL 119 947 11 290   131 237 
 
(1) Au 30 Juin 2017, comme au 31 décembre 2016, la provision pour risques couvre les risques liés à 
des actions engagées par d’anciens salariés contre la société 
(2) La provision pour charges  couvre les charges d’indemnité pour départ à la retraite, charges sociales 
comprises (cf note 3.11) 
 
Note 11.Echéance des dettes à la clôture 
 
  Echéancier des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 

Emprunt et dettes     
Fournisseurs 1 770 1 770   

Dettes fiscales & sociales 521 521   
Autres dettes 3 236 722     2 514  

Avance reçue (cf note 14) 1 000      1 000  
TOTAL       6 527       3 013 3 514  

 
Note 12. Avances et acomptes reçus 
 
Au cours de l’exercice précédent, la  société a facturé et encaissé une avance sur une option de vente 
de licence pour un million d’euros relative à l’utilisation du dispositif ZENEO dans une indication choc 
anaphylactique avec Adrénaline. A ce stade, en l’attente des éléments techniques nécessaires à 
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, cette somme a été comptabilisée en avance reçue 
sur commande en cours. 
 
Note 13. Charges à payer & écarts de conversion 
 

Note 13.1.Détail des charges à payer 
 
 30/06/2017 31/12/2016 

Fournisseurs factures non parvenues 10 25 
    

Congés payés 123 98 
Charges sociales sur congés payés  59 45 

Provision taxe sur salaires 15 42 
Etat Charges a payer 20 5 

 Total Dettes fiscales et sociales à payer 217 190 
 

Note 13.2. Ecarts de conversion – actifs et passifs 
 
Les écarts de conversion actifs correspondent aux pertes de change latentes sur les créances et les 
dettes libellées en devises étrangères. Les écarts de conversion passifs correspondent aux gains de 
change latents sur les créances et les dettes libellées en devises étrangères.  
Au 30 Juin 2017, il n’y a plus de créances ni de dettes libellés en devises. Aucun écart de conversion 
n’est constaté. 
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Note 14. Produits constatés d’avance 
 
Il n’y a pas de produits constatés d’avance à la clôture de l’exercice. 
 
 
Note 15. Produits d’exploitation 
 

Note 15.1.  Détail du Chiffre d’affaires  
 
Au 30 Juin 2017, aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé.  
 

Note 15.2. Production immobilisée 
 
La production immobilisée comptabilisée au cours de la période s’élève à 653 400 €. 
 

Note 15.3. Subventions 
 
Les subventions  acquises au titre de l’exercice s’élèvent à 233 619 € 
 

§ Programme PIAVE        :  58 000 € 
§ Eurostar     170 164 € 
§ Aides diverses              :         5 456 € 

 
Note 15.4. Reprise sur provisions et transfert de charges 

 
Les transferts de charges correspondent essentiellement à des avantages en nature liés à l’utilisation de 
véhicules.  
Les  reprises de provision correspondent à la reprise des provisions pour risques relatives aux litiges 
dont l’issue est devenue définitive au cours de l’exercice. 
 
 
Note 16.Résultat exceptionnel 
 
 30/06/2017 31/12/2016 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (1) 0 598 
 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 6 
   

 
(1) produits liés à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel avec un prestataire. 
 
Note 17. Impôt sur les bénéfices 
 
La société étant déficitaire, elle ne supporte pas de charge d’impôt. Les montants comptabilisés en 
résultat au titre de l’impôt sur les sociétés sont essentiellement des produits relatifs au Crédit d’impôt 
recherche. Le produit correspondant au CIR de la période s’élève à  501 k€  (1 095 k€ en 2016) 
Les déficits fiscaux et amortissements reportables dont dispose la société s’établissent à 64 088 654 € 
au 30 Juin 2017. Compte tenu de la législation actuellement en vigueur, ces reports déficitaires ne sont 
pas limités dans le temps. 
La société a été contrôlée par l’administration fiscale au cours de l’exercice. A la date d’arrêté des 
comptes la proposition de rectification n’a pas été reçue. 
 
 
Note 18. Engagements reçus 
 

Note 18.1. Contrat de licence Zénéo ® Adrénaline  
 
Le contrat de partenariat, signé le 22 janvier 2013, prévoit le paiement d’une rémunération fixe et 
forfaitaire de 9 millions d’euros entre la date de signature et la date des autorisations de mise sur le 
marché Europe et USA. La société a encaissé au titre de ce contrat la somme de un million d’euros au 
cours l’exercice 2013. 
Au 30 Juin 2017, la société n’a reçu aucun autre engagement. 
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Note 18.2. Contrat de licence Zénéo ® Méthotrexate  France 
 

Le contrat, a signé le 19 Juillet 2012, prévoit le paiement d’une rémunération de 1 millions d’euros entre 
la date de signature et la date de l’obtention du prix. La société a encaissé au titre de ce contrat la 
somme de 250 k€  d’euros au cours l’exercice 2012. 
Au 30 Juin 2017, la société n’a reçu aucun autre engagement. 

 
 

Note 18.3. Contrat de licence Zénéo ® Méthotrexate  Chine 
 

Le contrat, signé le 30 Août 2015, prévoit le paiement d’une rémunération de 3 millions d’euros entre la 
date de signature et la date d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché en Chine. Aucun 
versement n’a été reçu 
Au 30 Juin 2017, la société n’a reçu aucun autre engagement. 

 
 

 
 

Note 18.4. Programmes Investissements d’avenir – Projets industriels d’AVENIR (PIAVE) 
 
Conformément à la décision du Premier Ministre du 29 Octobre 2015, Crossject a bénéficié d’un 
accord de BPI France pour recevoir une aide d’un montant maximum de 6 667 507 € comprenant 210 
033 € de subvention et  6 457 474 € sous forme d’avance récupérable. Le calendrier de versement 
actualisé au contrat est : 
 

 
Subvention Aide remboursable 

   Montant octroyé  210 033,00 €   6 457 474,00 €  

   nov-15  109 000,00 €   827 000,00 €  
Mars  -17  58 000,00 €   2 820 000,00 €  
Mars -18 (1)    1 517 000,00 €  
Mars -19 (2)  43 033,00 €   1 293 474,00 €  

 
 

 
(1) Sous réserve de: 

a. L’obtention d’une formulation injectable stable de Terbutaline compatible avec le 
dispositif Zeneo. (Cf note 24) 

b.  Disposer des spécifications techniques définitives du dispositif Zeneo dédié à la 
Nalaxone dans l’indication overdose aux opioïdes et à l’apomorphine dans l’indication 
phase off de la maladie de Parkinson. 

c. De présenter l’état d’avancement de la mise en place de l’unité pilote “Prêt à remplir”. 
 

(2) Sous reserve de : 
a. Présenter les résultats de l’ensemble des études Clinique nécessaires aux dossiers 

d’AMM Europe et USA pour chacun des trois produits. 
b. Présenter les résultats des études de stabilité pour chacun des trois produits. 
c. Présenter le statut d’établissement pharmaceutique exploitant. 
d. Valider le dépôt de dossier de demande d’AMM des trois produits. 
e. D’avoir mis en place l’unité pilote “Prêt à remplir”. 
f. D’indiquer le degré de succès technique du projet ainsi que les conclusions 

développées, plan de développement, études pharmaco-économique et perspectives 
économiques. 

 
Note 18.3 *Programmes Eurostars Easy-Inject 

 
Dans le cadre de ce programme, la société recevra en 2018, le solde de la subvention soit 180 000€  
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Note 19. Engagements donnés  
 

Note 19.1. Sofigexi 
 
Selon le protocole d’accord du 29 septembre 2011 (remplaçant celui du 31 mars 2008), Sofigexi doit 
percevoir  une redevance de 2% du chiffre d’affaires à partir de l’année suivant l’année où Crossject 
cumule € 15 millions de ventes de dispositifs, redevance plafonnée à € 17 millions. A ce jour aucun 
chiffre d’affaires n’a été réalisé à ce titre. 

 
Note 19.2. Indemnités 

 
Conformément à la décision du conseil de surveillance en date du 19 novembre 2013, Mr Patrick 
Alexandre percevra une indemnité de fin de mandat d’un montant équivalent à une année de 
rémunération fixe. 
 

Note 19.3. Programmes Investissements d’avenir – Projets industriels d’AVENIR (PIAVE) 
 
L’aide perçue et décrites note 18.2 sera remboursable forfaitairement en quatre années par 
trimestrialités égales à compter du 30 juin 2019. En cas d’échec technique ou commercial, le 
remboursement de cette aide ne sera pas exigible. 
 
A compter du dernier remboursement selon l’échéancier ci-dessus, et dès que le chiffre d’affaires 
et/ou le montant des revenus HT cumulés générés par l’exploitation des produits et services résultants 
des investissements et/ou intégrant les développements réalisés dans le cadre du projet, sera 
supérieur ou égal à 40 000 000 € (quarante millions d’euros), la société devra verser pendant 5 ans 
(cinq ans) un intéressement de 1,5% (un virgule cinq pour cent) desdits chiffres d’affaires ou revenus 
annuels HT. Ce remboursement complémentaire est plafonné à 4 000 000 € (quatre millions d’euros). 
 
Le cas échéant et dans la limite du montant des aides récupérables effectivement versées, la société 
devra verser: 

o  45% (quarante-cinq pour cent) des produits hors taxes générés par la cessions de 
titres de propriété intellectuelle issus du projet, ainsi que de la cession des prototypes, 
préséries et maquettes réalisés dans le cadre du projet. 

o  45% (quarante-cinq pour cent) du produit hors taxes, des concessions de droits 
d’exploitation des titres de propriété intellectuelle Issus du projet perçus au cours de 
l’année calendaire précédente. 

 
En tout état de cause,  

o La période totale incluant les remboursements forfaitaires et le remboursement 
complémentaire est limitée à 15 ans (quinze ans) à compter de la première échéance 
du remboursement forfaitaire  

o Si aucun remboursement n’est intervenu dans un délai de 10 ans (dix ans) à compter 
du dernier versement de l’aide, le présent contrat sera résilié de plein droit sans autre 
formalité et la société sera déliée de toute obligation de paiement de retours 
financiers. 

 
Note 19.4. Acquisition d’un site industriel 

 
Par acte notarié en date du 25 Novembre 2015, la société a acquis  un immeuble à construire livré en 
2016 pour un prix forfaitaire  définitif non révisable et non actualisable de  3 774 000 €  HT (Trois 
millions sept cents soixante quatorze mille euros) payable selon le calendrier ci après : 
 

Versé en 2015  234 000,00 €  
Versé en  2016  306 000,00 € 
    
Versement  2017  720 000,00 €  
Versement  2018  1 347 000,00 €  
Versement  2019  1 167 000,00 €  
    
Total  3 774 000,00 €  
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A défaut de paiement par la société d’une seule échéance de prix aux termes convenus, la vente sera 
résolue de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, trente (30) jours 
après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le 
vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Le tout sans préjudice de 
l’indemnisation suivante :  

• 400.000,00 € dû par la société au VENDEUR à titre d’indemnisation à laquelle s’ajoutera une 
somme égale à 7,5 % du prix de vente HT par an, calculé prorata temporis à compter de la 
date de livraison.  

 
 
Note 20. Parties liées 
  
Note 20.1. Rémunération des dirigeants 
 
Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à 
donner une rémunération individuelle. 
 
Note 20.2. Transactions avec les parties liées 
 
Au cours de l’exercice la société a apporté en capital la somme de 100 000 € à sa filiale détenue à 100 
%, Crossject Pharma. Aucune autre transaction n’a eu lieu en 2017 
 
 
Note 21. Effectifs de clôture 
  
 
Au 30 juin 2017 , la société employait 52 Personnes. (39 Personnes au 31 Décembre 2016) 
 
 
Note 22. Liste des filiales et participations 
 

 
 
Renseignements détaillés concernant les filiales &  participations détenues à plus 
de 50% 
 

Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Réserves 
et report à 
nouveau 

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur 
brute 
des 

titres 
détenus 

Valeur 
nette 
des 

titres 
détenus 

Prêts et 
avances 

consenties 
par la Sté 

Cautions 
et avals 
donnés 
par la 
Sté 

C.A. 
H.T. du 
dernier 

exercice 
clos 

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

clos 

Dividendes 
encaissés 
par la Sté 
dans l’ex 

CROSSJECT 
PHARMA 

100 000 
€ 0 100 100 000 € 100 000 

€ 0 0 0 -10 000 
€ 0 

 
 
La société ne détient aucune autre filiale ou participation 
 
Note 24. Évènements postérieurs à la clôture de la période 
 
Projet PIAVE EMERJECT  
 
Par un courrier en date du 12 avril 2017, la société CROSSJECT a demandé la substitution du Zeneo-
Apomorphine dans l’indication de la phase off de la maladie de Parkinson par le Zeneo-Terbutaline dans 
l’indication de l’asthme sévère.  
 Par une décision du 20 Juillet 2017, le comité de pilotage de BPI France a accepté cette demande de 
modification, décision dont la société CROSSJECT a été informée par une lettre du 29 Août 2017.   
 


