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Édito
Madame, Monsieur, cher actionnaire,
La période d’exercice des bons de souscription d’actions (BSA), attribués gratuitement
à nos actionnaires en février 2018, s’est achevée le 30 juin, sans que l’évolution du
cours de bourse n’ait été favorable à leur exercice. Partageant la déception de nos
actionnaires, nous avons décidé le principe d’une nouvelle émission et attribution de
BSA1 d’ici le 30 novembre 2018. En outre, les deux émissions obligataires convertibles
de février et de ce mois ont eu pour objet de renforcer nos moyens pour poursuivre
nos axes de développement stratégiques.
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Nous sommes fiers des nouvelles significatives depuis le début de l’année.
Ainsi, la FDA2 a attribué le statut de médicament orphelin pour ZENEO® Midazolam
pour l’état de mal épileptique (crises d’épilepsie de plus de cinq minutes). Ce statut
vient réaffirmer la pertinence de notre stratégie sur les médicaments d’urgence. Par
ailleurs, l’étude de facteurs humains Intuitive Study, publiée en mars dernier, a confirmé
la facilité d’utilisation de l’injecteur ZENEO® pour 97% des personnes qui l’ont testé.
Notre outil industriel a également franchi des étapes importantes. Plus de 55 000 tubes
de verre stériles sont sortis de la ligne de production PARC®. Désormais, nous sommes
en mesure de produire des tubes en quantité industrielle. La ligne de production de
générateurs de gaz pyrotechniques, opérationnelle depuis le début de l’année, a été
réglementairement qualifiée. Il s’agissait d’une des étapes indispensables avant la
qualification globale de l’outil de production, sur laquelle nos équipes sont pleinement
concentrées.
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Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien.
Patrick Alexandre,
Président du Directoire

1
Sous condition suspensive de l'entrée en vigueur du nouveau seuil de 8 millions d'euros en dessous duquel une offre de titres financiers ne constitue pas
une offre au public
2
Food and Drug Administration, Autorité réglementant les médicaments aux Etats Unis
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Interview de Pauline Bardonnaud,

Chef de Projet développement pharmaceutique

Après son doctorat en pharmacie en 2009, Pauline Bardonnaud s’oriente vers l’industrie pharmaceutique au
sein d’une start up spécialisée dans le développement de médicaments innovants de niche. En 2015, elle
intègre Crossject où elle est chargée du développement pharmaceutique de deux médicaments.

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre
les équipes de Crossject ?
Travailler sur le développement
d’un produit combiné innovant m’a
fortement intéressée. La dimension
humaine de mon poste est importante
pour moi : je suis amenée à travailler
avec différents services au sein de
Crossject, ainsi qu’avec des prestataires
externes et notre partenaire industriel
Cenexi.
Quelle est votre mission en tant que
Chef de Projet chez Crossject ?
.Je travaille au sein du département
« Specialty Pharma », dirigé par Olivier
Giré. Ma mission consiste à établir et
gérer un plan de développement pour
chacun des médicaments dont je suis
en charge. Je supervise les avancées
des différentes étapes nécessaires
à la constitution des dossiers pour
l’obtention des Autorisations de Mise
sur le Marché (AMM).
Quelles sont les différentes étapes que
vous coordonnez ?
En amont, nous travaillons sur le

Je suis ravie de participer à
l’ambition de Crossject de
devenir le futur leader
des médicaments d’urgence
auto-administrés.

développement du médicament. Cette
phase passe par le développement et la
validation de la formulation galénique
de la molécule. Nous recherchons la
composition exacte du médicament afin
que la dose soit adaptée au contenant,
le tube du dispositif ZENEO®. Une fois
la formulation validée, nous travaillons
sur le développement et la validation
analytique. Il s’agit de mettre en place
les méthodes de mesure et de dosage
de la molécule dans le médicament.
En parallèle, nous mettons en oeuvre
le plan de développement industriel
avec nos partenaires qui fabriquent
le médicament, puis commence la
fabrication des différents lots. En période
de développement, plusieurs types
de lots sont produits afin de mesurer
différents indicateurs permettant de
valider l’efficacité et la stabilité du
médicament ZENEO®.
Quels types de lots sont produits ?
Pour permettre d’évaluer la stabilité
dans le temps, des lots de stabilité sont
fabriqués et laissés ‘vieillir’ sur plusieurs
périodes (et jusqu’à 36 mois) selon
différentes conditions de stockage. Ces
mesures visent à montrer que le produit
sera stable dans le temps et à déterminer
une date de péremption pour les lots
suivants.
Des lots dits cliniques sont mis en
œuvre pour la réalisation des études
de bioéquivalence. Ces études servent
à prouver que le produit injecté via
ZENEO® se diffuse à la même vitesse

que la molécule administrée de façon
classique. Nous mesurons notamment sa
présence dans le sang à divers moments
(1mn, 10mn, 1h, etc.) et nous analysons
les résultats par rapport aux données
du médicament de référence, déjà
commercialisé.
Enfin, des lots de validation sont
fabriqués en nombre et taille conformes
aux futurs lots de commercialisation. Ils
permettent de démontrer aux autorités
que le médicament pourra être produit
en quantité industrielle, de façon
standardisée et répétable.
Testez-vous vos médicaments sur des
personnes ?
Pour chaque molécule, nous devons
mener deux études sur l’homme. L’ étude
de bioéquivalence, que j’ai évoquée à
l’instant, se déroule sur des volontaires
sains. L’ étude de facteurs humains est
réalisée par des personnes concernées
par la maladie et susceptibles de procéder
à l’injection. Son objectif est de prouver,
au travers de simulations, que ZENEO®
s’utilise facilement et rapidement en
situation de crise. Cette étude est
devenue une exigence réglementaire de
l’autorité américaine FDA*.
Un dernier mot pour illustrer votre
expérience au sein de Crossject ?
Je suis ravie de participer activement à
l’ambition de Crossject de devenir le futur
leader des médicaments d’urgence autoadministrés. C’est une expérience riche et
valorisante !
*
Food and Drug Administration, Autorité réglementant les
médicaments aux Etats Unis
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Zoom sur le business development

La recherche de partenariats, préparer la commercialisation de ZENEO®
Pour commercialiser ses médicaments, Crossject sélectionne activement des partenaires. La société est
accompagnée par des spécialistes du business development.
Crossject a pour ambition de commercialiser son
portefeuille de médicaments principalement aux Etats-Unis
et en Europe. Pour parvenir à se déployer sur ces marchés, la
société entend s’appuyer sur des partenaires distributeurs
(laboratoires pharmaceutiques) spécifiques à chaque
médicament et à chaque zone géograhique. Chaque
partenaire se chargera de la promotion et de la distribution
du médicament auprès des parties prenantes : organismes
payeurs, médecins, pharmaciens, et pour certains pays , des
patients.
La qualité, l’expertise et le réseau des distributeurs
sélectionnés sont primordiaux dans le succès de la
commercialisation des produits pharmaceutiques. Aussi,
Crossject peut sélectionner, sur certaines zones et pour
certains médicaments, des spécialistes, appelés brokers,
qui disposent d’une connaissance approfondie du marché
local et de l’actualité de chaque laboratoire. Ils mettent leur
expertise au service de Crossject qu’ils accompagnent dans

la sélection et l’approche des distributeurs potentiellement
intéressants. Le broker contacte les distributeurs
sélectionnés pour leur présenter le médicament ZENEO®
et le potentiel de distribution en exclusivité. Il échange
régulièrement avec Crossject tout au long de cette étape.
Qu’un broker ait été ou non mandaté, les distributeurs qui
manifestent un intérêt signent un accord de confidentialité
avec Crossject avant de recevoir des informations plus
détaillées. S’ensuivent des discussions entre Crossject et
les éventuels partenaires, qui durent souvent plusieurs
mois. Les échanges portent sur des éléments médicaux,
marketing, financiers et contractuels. Un accord de
licence de distribution peut être rémunéré de diverses
façons : paiement à la signature (upfront), paiement au
franchissement d’étapes (milestones) et/ou versement d’un
pourcentage sur les ventes de médicaments (royalties). Une
fois les parties en accord, Crossject et le distributeur signent
l’accord de licence exclusive.

Crossject présent à la convention BIO à Boston
Dans le cadre de la stratégie de business development
de Crossject, Olivier Giré, COO Specialty Pharma, a
participé à la convention BIO One-on-One partnering
en juin dernier. Ce forum est un lieu de rencontres
et d’échanges pour les entreprises du secteur

pharmaceutique opérant sur le marché américain.
Cette convention est un incontournable du business
development pharma américain, avec cette année
environ 37 000 rencontres organisées pour environ
4 000 sociétés sur 4 jours.
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En bref : Assemblée générale & Intuitive Study

Assemblée générale et visite du site de Dijon
Le 17 mai dernier, Crossject a tenu son Assemblée générale qui a approuvé l’ensemble des résolutions. Cette réunion s’est
poursuivie par une exposition centrée sur l’outil industriel de Crossject et une visite de la ligne de production du site de
Dijon.
L’Assemblée Générale de Crossject s’est tenue le 17 mai
dernier au siège de Crossject à Dijon. Les résolutions ont
été votées avec un quorum de 42%. Elles ont toutes été
adoptées. Durant la réunion, les dirigeants de Crossject
ont retracé les avancées majeures, les faits marquants de
l’année 2017 et ont rappelé les ambitions stratégiques de
Crossject. La société remercie tous les actionnaires qui ont
participé aux votes ainsi que tous ceux qui se sont déplacés
contribuant, par la qualité des échanges, à faire vivre cette
assemblée.
A l’instar de l’année dernière, Crossject a présenté aux
actionnaires une exposition expliquant ses outils de
production sous forme de photos, d'explications et
de démonstrations du dispositif ZENEO®. Cette année,

l’exposition a été animée par des managers des métiers
opérationnels qui ont eu le plaisir de partager avec
les actionnaires leurs différentes activités. Un cocktail
déjeunatoire a suivi, puis une visite du site de Dijon a
permis d'expliquer aux actionnaires le fonctionnement de
la ligne de production PARC® (Prêt A Remplir Crossject).
Inaugurée en 2017, PARC® transforme les tubes en
dispositifs pharmaceutiques dans un environnement en
salles blanches. Les actionnaires ont pu apprécier l’évolution
transformante de l’année 2017 par laquelle Crossject est
désormais en capacité de fabriquer des tubes stériles en
quantité industrielle. Placée sous le signe de la proximité
et de la convivialité, cette visite a été un temps fort de la
journée.

Intuitive Study : validation scientifique de l'ergonomie de ZENEO
Publiée le 6 mars 2018 dans la revue médicale Panmivera Medica, l’étude de facteurs humains Intuitive démontre la
simplicité et l’ergonomie de l’auto-injecteur ZENEO®.
134 volontaires sains, soit 66 hommes et 68 femmes,
répartis en quatre groupes, se sont prêtés à l’expérience
et ont testé ZENEO®. L’étude a porté principalement
sur l’évaluation des étapes d’injection : ouverture du
dispositif, placement sur la peau et déclenchement.
Tous les groupes ont reçu un guide d'utilisation du
dispositif lors de la première visite. En complément, trois
groupes ont reçu soit une brochures illustrée, soit une
vidéo ou un ZENEO® d'entrainement afin de s'exercer à

utiliser le dispositif sur eux-mêmes. Lors de la seconde
visite, six semaines après avoir reçu ces supports, les
volontaires devaient simuler une auto injection en
situation d’urgence, sans l’aide d’un tiers. 98,3% des
volontaires ont réussi la simulation de l'auto-injection.
97% estiment le dispositif facile et simple d’utilisation.
99,3% demanderaient à leur médecin de leur prescrire
le dispositif ZENEO® plutôt que d’autres existant sur le
marché.
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Les médias parlent de nous !

Depuis le début de l’année, Crossject a souvent été cité dans les médias. Des reportages et interviews de Patrick
Alexandre ont été diffusés à la télévision et à la radio et de nombreux articles sont parus dans des journaux généralistes,
professionnels et financiers.

Le dijonnais Crossject invente l'injection sans aiguille
17/04/2018

Une piqûre sans aiguille
23/05/2018

Bientôt la fin des
piqûres !
17/04/2018

Le dossier de la semaine : le boom des innovations de rupture
17/03/2018

Dijon : une piqûre sans
aiguille mise au point par
l'entreprise Crossject

L'industrie médicale au coeur de
la santé économique dijonnaise

26/03/2018

23/03/2018

La Start-up Crossject propose une alternative à la piqûre
par le biais de l'auto injection sans aiguille
18/04/2018

Injection, vaccin, prise de sang :
bientôt la fin des piqûres
18/04/2018
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