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Communiqué de Presse 
 

Financement de 1,1 M€ accordé 
conjointement par Bpifrance 

 et la région Bourgogne-Franche Comté 
 
 
 

 Dijon, le 4 février 2019  
 
 
 

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et 
commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations 
d’urgence, annonce avoir obtenu un financement de 1,1 M€ accordé par Bpifrance et la Région 
Bourgogne-Franche Comté.  

   
Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente : « Près de deux mois après le 
succès de notre augmentation de capital, l’obtention de ce financement - non dilutif - est une 
nouvelle avancée positive pour Crossject. Cet apport va nous permettre d’accroitre et sécuriser 
nos capacités de production et de continuer à créer des emplois en Bourgogne-Franche Comté. 
Au nom de Crossject, je remercie Bpifrance et la région Bourgogne-Franche Comté pour leur 
soutien à notre stratégie de développement de médicaments au plus près de l’urgence». 

 

Bpifrance, Banque Publique d’Investissement et la région Bourgogne Franche Comté, viennent 
d’accorder conjointement à Crossject un Prêt Innovation R&D et un Prêt à Taux Zéro pour 
l’Innovation d’un montant total de 1,1 M€ sur 8 ans avec un différé de remboursement de 3 ans. 
Ces prêts visent à soutenir la montée en puissance des moyens de production pyrotechnique. 
Crossject se dote ainsi de ressources financières supplémentaires pour apporter des améliorations 
technologiques et d’automatisation à ses lignes de production de Gray (fabrication du générateur 
de gaz et assemblage de l’actionneur ZENEO®) et pour soutenir la future croissance liée à la 
commercialisation de Zeneo®.  
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  Contacts :   

Crossject 
Patrick Alexandre  
info@crossject.com 

Relations investisseurs  
CM-CIC Market Solutions  
Catherine Couanau  +33 (0) 1 53 48 81 97  
catherine.couanau@cmcic.fr 
 

 Relations presse  
Buzz & Compagnie  
Mélanie Voisard  +33 (0)3 80 43 54 89  
melanie.voisard@buzzetcompagnie.com   
Audrey Lachat  +33 (0)3 80 43 54 89 
audrey.lachat@buzzetcompagnie.com 

 
 

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com  
Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement 
un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise 
d’asthmes…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  bénéficie de 
financements par Bpifrance notamment.  
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