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Édito 

Au cours du second semestre 2017, nous avons poursuivi notre stratégie de 
développement de médicaments de l’urgence.

Nous avons introduit dans notre portefeuille de médicaments un septième 
traitement destiné à l’urgence sur une pathologie largement répandue : ZENEO® 
Terbutaline, à utiliser en cas de crise grave d’asthme sévère.

Nous sommes satisfaits d’avoir pu livrer à notre partenaire Cenexi, les premiers 
tubes de verres stériles destinés à recevoir une solution médicamenteuse. Les 
aléas rencontrés sur notre ligne de production PARC® ont été résorbés et nous 
avons repris la production. Nous nous réjouissons de la réussite de ces étapes 
clés pour obtenir la qualification de la ligne de remplissage aseptique début 
2018. En outre, une étape supplémentaire de l’internalisation de nos outils 
de production vient d’être franchie. Nous sommes désormais en mesure de 
fabriquer nos propres générateurs de gaz pyrotechniques, partie intégrante 
du système ZENEO® qui, couplé à l’actionneur, propulse le médicament à grande 
vitesse.

Les études cliniques et d’enregistrement, à l'instar de ce qui a été réalisé pour  
ZENEO® Methotrexate, constitueront les étapes suivantes. Tous ces paliers nous 
permettent d’avancer en vue de constituer les dossiers d’Autorisation de Mise 
sur le Marché des médicaments qui bénéficient désormais d’un calendrier de 
dépôt coordonné en Europe et aux Etats Unis.

Nous sommes très honorés d’avoir été récompensés par le label d’excellence 
«  JANUS de la Prospective » qui reconnait l’innovation et le design de notre 
dispositif d’injecteur sans aiguille ZENEO® avec et au service des patients.

Toutes ces avancées illustrent le développement de la stratégie que nous 
poursuivons avec conviction.
Au nom de Crossject, je vous remercie pour votre confiance et l’intérêt que 
vous nous témoignez.

Madame, Monsieur, cher actionnaire,
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Les équipes

Pour accompagner sa stratégie de développement,  préparer les dossiers de dépôts d’AMM et la 
commercialisation, Crossject a renforcé ses équipes durant l’année et restructuré son organisation en 
octobre 2017.  

Pour optimiser son mode de fonctionnement et poursuivre 
son développement, Crossject s'est réorganisée autour de 
deux pôles opérationnels : « Speciality Pharma », qui œuvre au 
développement de la politique produits sous l’angle marchés 
et besoins médicaux, et « Engineering & Industry » orienté 
sur la technologie de l’injecteur ZENEO® en vue d’en assurer 
la fiabilité et de  maîtriser l’approvisionnement et le prix de 
revient de nos produits. 
Le pôle « Speciality Pharma », d'une dizaine de personnes, 
dirigé par Olivier Giré, développe les médicaments ZENEO® 
de l’idée à leur commercialisation. Les équipes sont 
chargées du recueil et de l’analyse du besoin de l’utilisateur, 
de la formulation galénique¹, des études cliniques, de la 
conquête des marchés et du marketing. 
Le pôle « Engineering & Industry », composé de plus de 
quarante personnes et dirigé par Henri de Parseval, prend 
en charge le développement technique de ZENEO®. 
Outre la recherche en amont pour développer le process 
industriel, ce pôle a la responsabilité des achats, des 
approvisionnements et de l’ensemble de la mise en œuvre 
de la production, que ce soit pour les essais cliniques ou, à 
terme, pour la commercialisation.
 
Les pôles opérationnels travaillent étroitement avec 
l’ensemble des autres services : le service «Qualité & 
Réglementaire » et les services supports (Communication, 
Ressources Humaines, Juridique,  Administration & 
Finances et Moyens Généraux).  Le service « Qualité & 
Réglementaire », d'environ huit collaborateurs,  dirigé par 
Isabelle Liebschütz, assure la mise en œuvre de la démarche 
qualité et la bonne application de la réglementation, 
notamment dans le cadre de la constitution des dossiers 
de dépôts d’autorisation de mise sur le marché.

Au-delà de cette organisation par métiers, Crossject  travaille 
en mode projet afin de faciliter  les échanges transversaux 
entre tous ses métiers. Chaque médicament, avec sa 

molécule spécifique, correspond par exemple à un projet 
(Sumatriptan, Midazolam, etc.). Chaque projet est piloté 
par un chef de projet chargé de coordonner la collaboration 
entre les deux pôles opérationnels et les autres services 
de Crossject, sur toute sa durée et avec un objectif bien 
défini. Ce mode de travail met en avant la synergie des 
compétences des collaborateurs et renforce leur implication 
et leur motivation dans des conditions simplifiées. 

L’ensemble de ces changements s’est accompagné du 
renforcement des équipes et du management. Des postes 
clés ont été récemment pourvus. 
Ainsi, Bertrand Dimet, dont vous pouvez lire l’interview 
en page 4, a été recruté en septembre 2017 pour remplir 
les fonctions de Directeur Production au sein du pôle 
«Engineering & Industry ». L’internalisation de cette fonction 
illustre et accompagne la montée en puissance des outils 
industriels débutée en 2017.  Les équipes de production, 
qui comptent actuellement une vingtaine de  personnes, 
continuent d’être étoffées. 
Arrivée en janvier 2018  en qualité de Directeur Transposition 
Industrielle, Audrey Ressejeac assure l’interface entre la 
Recherche & Développement pharmaceutique et les sites 
de production.
Docteur Claudia Ferreira a pris les fonctions de Directeur 
Médical également en janvier, au sein du pôle « Speciality 
Pharma ». Elle apporte son expertise pour notamment  
la réalisation des études cliniques, la représentation de 
Crossject auprès de médecins leaders d'opinion notamment 
en Europe et aux Etats-Unis ou d' Autorités réglementaires 
concernant la défense de la valeur ajoutée médicale des 
médicaments de Crossject. 
Crossject bénéficie aujourd’hui d’une organisation 
adaptée à ses prochaines étapes de développement. Les 
collaborateurs qui rejoindront ultérieurement le groupe 
trouveront naturellement leur place dans le nouvel 
organigramme.  

Structuration et renforcement
des équipes de Crossject 

1 La formulation galénique correspond à la transformation d’une substance présentant une activité 
thérapeutique en un médicament. 
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La gouvernance 

Crossject est très attachée à la qualité de sa gouvernance. Elle a opté dès sa création, pour une structure duale 
séparant clairement les fonctions opérationnelles et les fonctions de contrôle.

Crossject est dirigée par un Directoire, sous le contrôle 
d’un Conseil de surveillance.

Présidé par Patrick Alexandre, le Directoire de Crossject 
a évolué depuis 2016 en intégrant progressivement 
Olivier Giré (Directeur Speciality Pharma), Isabelle 
Liebschütz (Directeur Qualité & Réglementaire) et Henri 
de Parseval (Directeur Engineering & Industry). La 
complémentarité de leurs compétences, de leurs savoir-
faire et leur engagement confèrent à Crossject une 
dynamique dans la mise en œuvre de ses orientations 
stratégiques.   

Le Conseil de surveillance de Crossject est également 
composé de quatre membres. Les mandats de Philippe 
Monnot, Eric Nemeth et Philippe Schleicher ont été 
renouvelés pour quatre ans lors de l’assemblée générale 
de mai 2017, celui de Patrick Coissac sera renouvelable 
en 2018. 

Le Conseil est présidé par Philippe Monnot, co-dirigeant 
de Gemmes Venture, actionnaire historique et premier 

actionnaire de Crossject. Ses compétences au sein 
de Gemmes Venture lui ont donné une expérience 
significative dans le secteur de la santé. Administrateur 
depuis 2014, Patrick Coissac apporte également au 
Conseil son expertise du secteur de la santé, avec un 
prisme international grâce à ses expériences en Europe, 
en Suisse et au Japon. Eric Nemeth est devenu business 
angel après une carrière dans le secteur bancaire et 
financier. Il met au service de Crossject son expérience 
en matière de financement et de développement de 
starts-up. Eric Nemeth est administrateur indépendant 
au regard des critères d’indépendance retenus par 
Crossject. Il n’entretient notamment aucune relation 
d’affaires avec le Groupe. Enfin, Philippe Schleicher, 
actuellement PDG de SNPE et de Giat Industries, apporte 
à Crossject sa connaissance et son expertise en matière 
de direction d’entreprises à caractère industriel . 

Crossject bénéficie de la présence d’administrateurs 
investis qui lui apportent expertise et conviction 
pour lui donner les moyens d’atteindre ses ambitions 
stratégiques. 

SPECIALITY 
PHARMA

ENGINEERING
& INDUSTRY

QUALITE 
& REGLEMENTAIRE

I. LIEBSCHUTZ
Directeur Qualité 
& Réglementaire

H. de PARSEVAL
Directeur Engineering 
& Industry

PATRICK ALEXANDRE
DIRECTION GENERALE

O. GIRÉ
Directeur
Speciality Pharma

SERVICES 
SUPPORTS

Le nouvel organigramme
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Bertrand Dimet a rejoint Crossject début septembre 2017 en qualité de Directeur Production. Vingt 
ans d’expérience au sein de sociétés de culture, de taille et d’activité différentes (dont de l’injectable) 
lui ont fourni des compétences solides en production de grandes séries, en lean manufacturing et en 
management. Bertrand est diplômé de l’Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie et d’un 
«Bachelor of mechanical Engineering » (Sheffield).

Pourquoi avoir choisi de rejoindre 
les équipes de Crossject ?

Dans mes expériences précédentes, 
je suis arrivé à un moment où le 
produit était déjà lancé. Entendre 
parler ceux qui avaient travaillé 
activement sur le projet en amont, sur 
leurs difficultés et satisfactions m’a 
donné envie de participer à la phase 
de développement, avant la montée 
en capacité. Techniquement, au sein 
du projet global, je vais contribuer à 
la mise en œuvre industrielle. Par 
ailleurs le produit, m'a convaincu de 
par sa technicité et son potentiel.

Quelles formes de contrôle et 
d’audit encadrent la production ?

Nous sommes soumis aux contrôles de 
différents organismes (DREAL2, DRIRE3), 
notamment du fait des activités 
pyrotechniques. Nous auditons nos 
fournisseurs et sommes audités par 
nos partenaires, notamment Cenexi. 
Ces audits réglementaires permettent 
d’avoir un œil critique et d’apporter les 
améliorations nécessaires. De surcroît, 
au moment des dépôts des AMM, nous 
pouvons être inspectés à tout moment 
par les autorités de dépôts des dossiers. 
La production est structurée de sorte à 
répondre aux exigences de l’ANSM4 et 
de la FDA5.

Quelles sont vos interactions avec 
les autres services de Crossject ? 

La Production est étroitement liée 
au service Qualité car nous devons 
mettre en œuvre les procédures et 
process. Par exemple, les modes 
opératoires sur la manipulation 
du produit ou sur la manière 
d’actionner l’équipement. D’autre 
part, j’ai des réunions transversales 
hebdomadaires, par exemple avec 
les pôles «Engineering & Industry» et 
«Speciality Pharma» : nous travaillons 
en collaboration, unis autour d’un 
même objectif : le développement et 
le succès de ZENEO®.  

dernier contrôle visuel permettant 
d’éliminer les tubes défectueux, nous 
les transférons à Dijon pour qu’ils 
entrent dans la ligne de production 
PARC®.
La seconde activité, plus récente,  
consiste en la fabrication de 
générateurs de gaz dans un atelier 
de pyrotechnique isolé et protégé. 
Des petites pièces, appelées « corps 
moteur », sont remplies de poudre. La 
pesée et la dépose sont automatiques, 
l’opérateur ajoute manuellement des 
composants. La présence de poudre 
rend cette opération sensible. 
L’assemblage de ZENEO® est la 
troisième activité réalisée à Gray. Elle 
se déroule dans un local spécifique. 
Une vingtaine de pièces - dont le 
générateur de gaz - sont assemblées. 
L’effectif de Dijon, dédié à l’unité de 
production PARC®, est rattachée à un 
responsable de la production. Quand 
je suis à Dijon, je suis davantage 
occupé par le pilotage transversal du 
projet.

Je suis concentré,  
avec toute mon équipe,  

sur la mise en œuvre  
industrielle du projet ZENEO®.

Interview de Bertrand Dimet,
Directeur Production

ou pour vérifier la conformité des 
postes. Ils nous suggèrent des axes 
d’amélioration. Nous organisons 
également avec eux des sessions de 
sensibilisation régulières à destination 
du personnel. 

Comment s’articule votre temps entre 
les deux sites de production ?

Mon équipe d’une vingtaine de 
personnes est répartie sur les deux 
sites : Dijon et Gray. 
A Gray, je remplis les fonctions 
de responsable de production et 
supervise trois activités. La première, 
relative à la préparation des tubes, 
représente la plus grosse activité en 
terme de main d’œuvre. Elle consiste 
au traitement thermique des tubes, 
aux tests de montée en pression, au 
prélavage et au séchage. Après un 

Le respect de la sécurité et des 
normes réglementaires tient une 
grande place dans votre fonction, 
comment assurez-vous cette 
mission ?

Ceci est coordonné en interne par le 
Chargé HSE1. Crossject est accompagné 
par des spécialistes sur les sujets 
d’études de sécurité et de mise en 
place de la réglementation et des 
bonnes pratiques. Nous les consultons 
en amont des travaux d’installation, 

1 Hygiène, Sécurité, Environnement
2 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
3 Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’envionnement
4 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
5 U.S Food and Drug Administration
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Crossject, lauréat 2017 du label JANUS de la Prospective

Early Metrics, agence de notation indépendante de startups et des PME 
innovantes, place Crossject dans le top 1% des startups

Ce JANUS, parrainé par le Ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur, 
souligne les efforts de recherche de Crossject dans le design de ZENEO® dont 
l’ergonomie permet une administration du traitement facile, rapide et sécurisée.

Early Metrics attribue la note de 84/100 à Crossject 

Le label JANUS de la Prospective a été attribué en novembre dernier à Crossject 
récompensant ainsi son dispositif innovant et unique au monde d’injection sans seringue 
ZENEO®. Avec ce label d’excellence qui promeut l’innovation par le design, Crossject est 
gratifié pour ses efforts de recherche déployés depuis vingt ans. Spécialement conçu pour 
répondre à l’auto-administration de médicaments par des patients en situation d’urgence, 
l’ergonomie de ZENEO® a été pensée pour une utilisation simple, rapide, efficace et sécurisée. 

Crossject a été évaluée par Early Metrics, une agence de notation spécialisée 
sur les startups et PME, dont elle mesure le potentiel de développement. 
Crossject est fière d’avoir obtenu fin octobre 2017 la note globale de 84/100,  
qui la place dans le top 1% des startups, ce qui reflète sa bonne perspective 
de développement. L’agence de notation se fonde sur l’étude de trois axes, 
déclinés en une cinquantaine de critères, non exclusivement financiers. Sont 
ainsi pris en compte la qualité du management, le projet d’entreprise et la 
taille de son marché.

Crossject doublement récompensé
sur le second semestre 2017

Attribué par l’Institut Français du Design, ce prix récompense les innovations qui proposent 
une solution fonctionnelle et réaliste dans différents domaines. Le label de la Prospective est 
spécialement « dédié aux innovations expérimentales qui impactent le comportement des 
utilisateurs, crée de nouveaux gestes, une nouvelle interface et une nouvelle économie ». 
Le jury est composé d’une soixantaine d’experts issus d’entreprises ainsi que des concepteurs 
et des usagers. Ce jury privilégie les innovations qui s’inscrivent dans une démarche de 
« mieux vivre » et qui répondent aux  critères d’attribution « 5 E » :  Economie, Ergonomie, 
Esthétique, Ethique et Emotion. Parrainé par le Ministre de l’Industrie et du Commerce 
extérieur, le label JANUS est reconnu par les professionnels. 



6

CROSSJECT S.A. Directoire et Conseil de surveillance,
au capital de 8 958 702 euros – RCS PARIS B 438 822 215

6, rue Pauline Kergomard – 21000 DIJON – France
info@crossject.com - Phone: +33 (0)3 80 54 98 50

www.crossject.com

Directeur de publication : Patrick Alexandre
Rédaction : CM-CIC Market Solutions

Création graphique : Buzz & Compagnie
Fin de rédaction : le 15/01/2018 ISSN : 2555-0470


