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Édito 

Aujourd’hui, Crossject lance une augmentation de capital avec maintien de droit préférentiel 
de souscription (DPS) d’un montant d’environ 4 M€. Cette opération vise à doter Crossject 
de moyens supplémentaires pour accompagner les développements industriels et 
pharmaceutiques nécessaires à notre ambition : devenir le leader des médicaments d’urgence 
auto-administrés. 

Sur ces deux dernières années, grâce à la montée en puissance de notre chaine industrielle, 
Crossject est passé du statut de medtech au rang de laboratoire pharmaceutique. Nous 
sommes désormais en capacité de produire 500.000 unités ZENEO® par an. Comme dans toute 
entreprise innovante, ces développements ne se sont pas faits sans heurts. Mais aujourd’hui, 
nous sommes fiers, avec l’ensemble des équipes, de la reprise de la production dans de bonnes 
conditions. La production des lots cliniques sera relancée au printemps 2019.

Nous concentrons nos efforts et nos ressources pour déposer en priorité en 2020 la demande 
d’AMM1 pour trois médicaments :  ZENEO® Midazolam en Europe, ZENEO® Naloxone et ZENEO® 
Adrénaline en Europe et aux Etats-Unis. Parallèlement, nous poursuivons les discussions avec 
des partenaires potentiels en vue de signer des accords de licence en 2019. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre augmentation de capital. Crossject a reçu le soutien 
de son actionnaire historique, Gemmes Venture, qui s’est engagé à souscrire à hauteur de 
sa quote-part au capital et à garantir la réussite de l’opération à hauteur de 75%. En tant 
qu’actionnaire, vous pouvez vous aussi y participer pour continuer à nous accompagner dans 
notre développement.

Vous trouverez dans cette lettre une description des modalités de souscription à l’augmentation 
de capital et des informations pour mesurer le chemin parcouru et la force de notre confiance et 
de notre engagement. 

Nos équipes et partenaires mettent tout en œuvre pour atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés. Je m’associe à eux pour vous remercier de votre soutien.

1 AMM : Autorisation de mise sur le marché par les autorités réglementairess

Madame, Monsieur, cher actionnaire,
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Augmentation de capital
Accompagnez la poursuite de notre développement

Pourquoi une augmentation du capital ?

L’augmentation de capital d’environ 4 M€ s’inscrit dans le 
cadre du financement de la poursuite du développement 
de Crossject et du renforcement de sa structure financière. 
L’activité nécessite des investissements récurrents pour 
financer tant le développement et la structuration de 
l’outil industriel que les étapes réglementaires en vue de 

l’obtention des autorisations de mise sur le marché (AMM). 
Outre le produit de l’augmentation de capital, Crossject 
devrait obtenir, sur 2019, des apports de trésorerie provenant 
de la signature d’accords commerciaux, d’aides et avances 
ou encore du Crédit Impôt Recherche, qui lui permettraient 
d’assurer ses obligations et son développement. 

Modalités de l'opération

1 : décote faciale calculée par rapport au cours de Crossject du 27 novembre 2018 
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Augmentation de capital
Les raisons de participer à l'opération

Notre ambition :
Sauver des vies 

Le développement de Crossject est totalement centré sur le patient      
en situation d'urgence médicale.

Notre mission : 
Devenir le leader des médicaments auto-administrés

Nos atouts :
• Un dispositif médical innovant et adapté aux besoins 

des patients
• Des équipes engagées
• Un outil industriel en ordre de marche
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FAQ

    

Comment participer ?

Cette augmentation de capital est ouverte au public uniquement en France. 

Vous êtes actionnaire de Crossject ?
Votre intermédiaire financier va vous adresser un bulletin de 
souscription ou un avis d’opération sur titres. N’hésitez pas à le 
contacter, si tel n’est pas le cas.
Vous pourrez exercer vos DPS entre le 3 et le 14 décembre 
2018. Les DPS non exercés à l’issue de la séance de Bourse du 
14 décembre 2018, seront sans valeur et deviendront caducs.
Si vous recevez un nombre de DPS multiple de 3, vous pouvez 
exercer tous vos DPS pour souscrire à titre irréductible. Vous 
recevrez vos actions nouvelles, à raison de 1 action nouvelle 
pour 3 DPS.
Si vous recevez un nombre de DPS qui n’est pas un multiple de 
3, vous avez la possibilité d’acheter ou de vendre des DPS sur 
le marché pour obtenir un multiple de 3 pour vous permettre 
d’atteindre un nombre de DPS multiple de 3.  
Si vous exercez la totalité de vos DPS, vous pouvez effectuer 

une souscription complémentaire d’actions nouvelles à titre 
réductible. Vous n’êtes toutefois pas assuré de recevoir le 
nombre d’actions nouvelles demandées. 

Vous n’êtes pas actionnaire de Crossject ? 
Vous pouvez devenir actionnaire de Crossject en participant 
à l’opération. Pour cela, il vous faut :
• soit acheter des DPS directement sur le marché du 

29 novembre au 12 décembre 2018, puis les exercer 
pendant la période de souscription, soit au plus tard le 
14 décembre 2018 ;

• soit souscrire à titre libre avant le 14 décembre 
2018 selon les modalités précisées dans la rubrique 
« Modalités de souscription » du communiqué 
publié le 27 novembre 2018 et disponible sur le site                                
www.crossject.com/fr.

Augmentation de capital
Vos questions. Nos réponses.

Qu’est-ce qu’une augmentation de capital avec maintien du 
droit préférentiel de souscription (DPS)? 
Une augmentation de capital avec maintien du DPS permet 
à une société de renforcer ses fonds propres en associant en 
priorité les actionnaires existants. La souscription d’actions 
nouvelles leur est proposée de façon préférentielle, via 
l’exercice de DPS qui leur sont attribués au prorata de leur 
détention. 

En tant qu’actionnaire, comment vais-je être informé(e) de 
l’opération d’augmentation de capital avec DPS ? 
Vous recevrez un bulletin de souscription soit par votre 
intermédiaire financier, soit par CM-CIC Market Solutions, 
selon le mode de détention de vos titres. Le bulletin de 
souscription est également disponible sur le site de Crossject 
dans l’Espace Finance. Le nombre de DPS que vous détenez 
sera précisé sur cet avis.

A quelle date faut-il détenir des actions pour avoir des DPS ? 
Pour se voir attribuer des DPS, vous devez détenir en 
pleine propriété des actions Crossject à l’issue de la journée 
comptable du 28 novembre 2018.

Suis-je obligé d’exercer mes DPS ? 
Non. Les DPS sont un droit dont vous bénéficiez. Si vous 
ne les vendez pas avant le 12 décembre ou ne les exercez 
pas avant le 14 décembre, ceux-ci perdront toute valeur et 
deviendront caducs.

Qu’est-ce que la souscription à titre irréductible et   
réductible ? 
Pendant la période de souscription, le détenteur de DPS 
peut les exercer pour souscrire des actions nouvelles. 
En exerçant ses DPS, il est assuré d’obtenir les actions 
nouvelles demandées : on parle de souscription à titre 
irréductible. L’actionnaire peut, en plus d’une souscription 
à titre irréductible, passer un ordre d’achat complémentaire 
d’actions nouvelles sans DPS supplémentaire. Dans ce cas, il 
n’est pas assuré d’obtenir le nombre d’actions demandé : on 
parle de souscription à titre réductible. 

Mes actions Crossject sont sur mon PEA, aurai-je droit au   
DPS ? 
Oui. Un DPS sera détaché dans votre PEA pour chaque action 
Crossject inscrites dans votre PEA. En revanche, si vous 
souhaitez acheter des DPS sur le marché, il n’est pas possible 
de les loger dans votre PEA. Les actions nouvelles souscrites 
par exercice de DPS détachés dans votre PEA seront livrées 
dans votre PEA (dans la limite des plafonds usuels). 

Comment m’informer sur cette opération ? 
Crossject a publié les documents relatifs à l’opération sur son 
site (www.crossject.com/fr), dans la rubrique Espace Finance.
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Adrénaline
Naloxone

 Midazolam

Methotrexate

Terbutaline
Hydrocortisone

ÉlevéFaible

Vitale

Sumatriptan

 Apomorphine

PRIX POTENTIEL

URGENCE

La taille du cercle indique 
le potentiel de vente

Indication Traitement 

• Overdose d’opioïdes ZENEO® Naloxone

• Crise d’épilepsie ZENEO® Midazolam

• Choc allergique ZENEO® Adrénaline

• Migraine sévère ZENEO® Sumatriptan

• Crise d’asthme sévère ZENEO® Terbutaline

• Crise d’insuffisance  
surrénalienne aiguë 

ZENEO® Hydrocortisone

• Polyarthrite rhumatoïde  
chronique 

ZENEO® Methotrexate

• Paralysie temporaire ZENEO® Apomorphine

On fait le point sur...
...le processus de commercialisation

« ZENEO®, c’est un peu comme un Smartphone. La valeur du dispositif 
réside dans les applications qui en multiplient les usages. Les équipes que 
j’anime sont en charge de définir quelles molécules nous intégrons dans 
un médicament ZENEO®, pour quelles indications thérapeutiques et dans 
quels contextes d’usage ; puis de réaliser le développement pharmaceutique 
(comprenant les études cliniques) permettant d’aboutir à une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) ; et enfin de faire commercialiser les médicaments 
par des distributeurs exclusifs qui les font connaître sur chaque marché. 

Nous avons parcouru une large partie du chemin. Nos échanges avec les acteurs des principaux marchés que nous 
visons    - par exemple, pas moins de 9 rencontres avec les autorités de santé en 2017-2018  - nous permettent aujourd’hui 
d’aborder avec confiance nos négociations avec les futurs partenaires commerciaux. Couplée avec l’imminence de la sortie 
des premiers lots stabilisés, cette préparation minutieuse nous place en position de négocier des deals avantageux. 

La technologie de Crossject est unique ; des injecteurs sans aiguille de première génération existent pour une injection 
sous-cutanée, mais aucun pour une intramusculaire, la voie la plus rapide en médecine d’urgence hors milieu hospitalier. 
Notre ambition de conquérir de nombreux marchés internationaux, où les dispositifs injectables actuels comportent encore 
de nombreux inconvénients pour les utilisateurs en situation d’urgence médicale, est plus que jamais à notre portée ».  

Accéder au marché dans les meilleures conditions économiques 

Olivier Giré
Directeur des Opérations Speciality Pharma

Le portefeuille de produits
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 « Le chemin parcouru en 4 ans est immense. Nous avons construit de toutes 
pièces une industrie qui n’existait pas, pour fabriquer un concept inédit, en 
imaginant des procédés de fabrication parfois jamais mis en œuvre auparavant! 
Un exemple : l’étape de trempe du tube avec un verre de si faible épaisseur est 
une première mondiale dans une perspective industrielle.   

La séquence 2017/2018 est caractérisée par l’atteinte du premier palier de 
capacité de production. Pour parvenir à ce résultat, nous avons orienté notre 
effort dans cinq directions majeures : 

• La clarification de notre stratégie industrielle nous a permis d’identifier précisément les phases critiques et/ou 
stratégiques, qu’il nous revenait d’internaliser. 

• Le développement de notre partenariat stratégique avec Cenexi : nous disposons sur leur site en Belgique d’une 
première ligne de production dédiée, dite Fast Track, conçue et mise en œuvre par Cenexi.

• Nous avons fait monter en puissance nos lignes de production, grâce à des investissements importants en outillages. 
Nous disposons aujourd’hui de lignes capables de produire 500 000 unités conformes par an sur l’ensemble de nos 
sites internalisés. 

• Le quatrième pilier est la formation des personnels. 30 collaborateurs ont ainsi été formés aux Bonnes Pratiques de 
Fabrication Pharmaceutiques, et 15 d’entre eux ont en plus suivi une formation complémentaire. Dans ce même 
registre de montée en compétence, nous avons recruté une équipe de management des activités industrielles avec 
une expérience conséquente dans le domaine pharmaceutique et médical pour viser l’excellence sur l’ensemble de la 
supply chain.

• Enfin, il nous a fallu mettre en place une stratégie de contrôle qualité et de qualification fournisseurs pour garantir la 
qualité de nos productions et la robustesse de nos procédés dans une perspective de montée en cadence. La détection 
et la correction efficace par notre équipe d’un incident sur une pièce sourcée est venue nous en rappeler si besoin 
était l’importance de cette exigence de tous les instants.

Les technologies de production sont en place avec une performance démontrée à toutes les étapes de la production. En 
augmenter la capacité par duplication des lignes ne pose pas de défi technique particulier, l’enjeu sera d’accompagner cette 
croissance par un environnement industriel adapté ».  

Relever le défi de l'industrialisation

Henri de Parseval
Directeur des Opérations Engineering & Industry 



7

             Renforcement du Conseil de Surveillance avec l'arrivée du Dr Loumeau

Crossject, pôle d'expertise

Compétences et expertises

Expertise pharmaceutique : innovation et développement des médicaments, relation avec 
les autorités de santé  

Expertise industrielle : production, transposition industrielle et assurance qualité

Expertise commerciale : positionnement des produits, négociation de partenariats   

Des compétences fortes conjuguées  
à une agilité de tous les instants

« J’ai rejoint le conseil de surveillance de Crossject en 
septembre 2018 mais je m’intéresse au projet depuis 2011. 
J’ai pu prendre de l’intérieur la mesure du travail de fond 
réalisé ces 3 dernières années sur la supply chain pour la 
production du dispositif ainsi que le travail d’analyse des 
opportunités et des contraintes des principaux marchés 
que vise Crossject. 

La professionnalisation des équipes m’a rassuré quant aux 
capacités de Crossject à relever les défis industriels à venir. 

Je reste persuadé que les  choix entamés par l’entreprise 
au cours des trois dernières années vont récompenser les 
actionnaires de leur patience. 

Il s’agit maintenant d’assurer la phase de «scale-up» 
industrielle et d’accélérer la phase d’accès au marché. Je 
vais pour ma part m’attacher à soutenir Crossject pour 
internationaliser notre réseau de conseillers experts et de 
sponsors/partenaires ».  

Dr Jean-François Loumeau
Membre du Conseil de surveillance

Apporter mon expérience internationale et ma connaissance de l'industrie pharmaceutique
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