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Au printemps 2018, Crossject a atteint un premier palier de capacité de production de  
500 000 injecteurs annuels. Avant de créer de nouvelles capacités pour anticiper l’exploitation 
commerciale de son injecteur sans aiguille ZENEO®, Crossject s’attache à sécuriser ses process 
les plus critiques. 

La location d’une surface supplémentaire de 1 000 m2 à Arc-lès-Gray, à proximité du site actuel, 
s’inscrit dans cette perspective. Ce nouvel ensemble permettra la création de 100 emplois 
supplémentaires à partir de 2019 sur le bassin graylois, en attendant la construction d’une usine 
intégrée sur la zone industrielle Gray-Sud.

Crossject est parvenu à transposer la fabrication de son injecteur révolutionnaire ZENEO® au stade industriel. 
Chaque étape du cycle de production est maîtrisée, avec à la clé la capacité suffisante pour produire les 
lots de médicaments nécessaires à la construction des dossiers de demande d’autorisation de mise sur le 
marché (AMM) et pour assurer les premiers lancements commerciaux. Par exemple, le 350 000ème tube en 
verre trempé est déjà sorti de la ligne de traitement thermique à Gray.
La duplication des lignes de Gray grâce à l’extension de l’unité actuelle donne à Crossject une capacité 
supplémentaire compatible avec les ambitions commerciales du laboratoire à horizon 3/5 ans. Cette 
approche progressive  permet de caler les investissements au plus près des besoins commerciaux, limitant 
ainsi les risques techniques et financiers. 
À travers la duplication des lignes, c’est aussi la robustesse de l’outil industriel de Crossject qui se trouve 
renforcée, améliorant sa réactivité face à d’éventuels aléas majeurs. 

Dupliquer les équipements les plus critiques

Crossject se prépare à investir  
1 000 m2 supplémentaires pour sécuriser  
la production sur son site de Gray
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Crossject développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations 
d’urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d’asthme…

Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des 
médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014 
et a bénéficié de financements, notamment par Bpifrance. 
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À propos de Crossject
Crossject développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux 
situations d’urgence : crise d’épilepsie, migraine sévère, choc allergique, surdose d’opiacés, crise 
d’asthme sévère…
Grâce à ZENEO®, son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir 
le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché 
Euronext Groth Paris depuis 2014 et a bénéficié de financements, notamment par Bpifrance.
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Gray, maillon stratégique de la chaîne de valeur Crossject

Gray, une implantation durable

L’internalisation des étapes critiques de la fabrication 
de ZENEO® est un choix stratégique mis en œuvre par 
Crossject ces 3 dernières années. Le laboratoire sous-traite 
la fabrication sur-mesure de ses composants et externalise 
les opérations pharmaceutiques en aval (fabrication du 
médicament et remplissage de l’injecteur). 
Les étapes intermédiaires d’assemblage, stratégiques, sont 
en revanche assurées par les deux sites de production de 
Crossject : Dijon (21) et Gray (70). 

L’unité de Gray, qui occupe aujourd’hui 500 m2, est organisée 
autour de trois lignes de production : 
•	 le	 traitement	 thermique	 des	 tubes,	 première	 mondiale	

pour la trempe d’un verre de si faible épaisseur
•	 la	 fabrication	 du	 générateur	 de	 gaz,	 première	 mondiale	 pour	 cette	 technologie	 «	 airbag	 »	 ultra	

miniaturisée
•	 l’assemblage	de	l’actionneur

Crossject travaille également à la conception d’une usine intégrée, destinée à être implantée sur la 
zone industrielle Gray-Sud. Cette unité, qui pourrait accueillir près de 300 employés à terme, prendra 
progressivement le relais des unités actuelles. 




