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CROSSJECT: unenouvellerécompensepourl'entreprise
dijonnaisequia conçuundispositifuniqueaumonde

Patrick Alexandre dirige Crossject qu'il a créée
en 2001. La PME a été introduite en Bourse en 2014.
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Crossject vient de se voir distinguer par
l'Institut français du design pour son dispositif

ZENEO®, unique au monde. Une nouvelle

r é c o m p e n s e pour cette e n t r e p r i s e
particulièrement innovante qui collectionne les

prix internationaux.

Z
ENEO® qui est un dispositif unique au

monde et est protégé par plus de 400 bre-
vets permet l'injection sans aiguille de

solutions médicamenteuses. Le système imaginé

par Patrick Alexandre, fondateur en 2001 de
Crossject implanté à Dijon, vient de se voir
décerner le Janus 2017 de la Prospective par

l'Institut français du design. Un prix qui est
parrainé par le ministère de l'Économie et des

Finances et permettra certainement de conforter
l'ambition de Crossject de devenir « le laboratoire
pharmaceutique leader mondial dans les produits

d'urgence auto-administrés. » Retour avec Pa-
trick Alexandre sur cette nouvelle récompense.

Votre ressenti suite à l'obtention du Janus de la
Prospective 2017 ?

« Crossject tient à proposer des solutions inno-

vantes et adaptées aux patients utilisateurs de
ZENEO®. Après une vingtaine d'années de
R&D, le dispositif allie intuitivité, facilité et

rapidité d'administration. Recevoir le JANUS de
la Prospective 2017 est une reconnaissance con-

cernant cette démarche globale du laboratoire.
L'ergonomie de ZENEO® a d'ailleurs déjà été
récompensée par plusieurs prix internationaux de

design... Observeur Design, Médical Design Ex-
cellence Awards etc. »

Quel bilan tirez-vous de l'année 2017 ?

« Concernant les produits, Crossject entame
un virage et passe progressivement d'une entre-

ZENEO®, le fameux dispositif, imaginé par Patrick
Alexandre, et qui a nécessité plus de vingt années
de recherche. Désormais, l'entreprise compte
60 personnes. Plus de 80 millions d'euros
d'investissements cumulés ont permis, entre
autres, de construire un site industriel au
du Technopôle Innovation de Dijon (Mazen-Sully).
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prise de R&D à une entreprise de production.

D'autre part, nous sommes en train de constituer
les dossiers d'AMM (Autorisation de Mise sur le
Marché) des différents produits pour des dépôts

prévus en 2019. Nous avons également pour
objectif de signer de nouvelles licences de distri-

bution dans les deux zones que nous ciblons
principalement : les USA et l'Europe. »
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