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Crossject signe une licence exclusive de distribution et de promotion pour l’Allemagne avec Desitin 
Pharma, le leader du traitement de l’épilepsie par le nombre de patients traités dans ce pays de 
80 millions d’habitants. ZENEO® Midazolam pourrait répondre à un besoin médical non satisfait 
jusqu’alors, en permettant de traiter les situations de crises épileptiques en dehors du contexte 
hospitalier. Grâce aux paiements liés à la licence exclusive, Crossject vient de signer un premier 
chiffre d’affaires (500 000 euros) depuis son introduction en bourse.

Desitin Pharma, numéro 1 dans l’épilepsie en Allemagne pour le nombre
de patient traités

La crise d’épilepsie en Allemagne

Ayant son siège à Hambourg, Desitin Arzneimittel GmbH emploie 300 collaborateurs et réalise 100 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, essentiellement en neurologie. 33 collaborateurs de l’entreprise (professionnels 
de santé, marketing et support) sont dédiés à la prise en charge de l’épilepsie, en relation étroite avec la 
communauté allemande des soignants et des chercheurs.

Détenteur de licences sur des médicaments à succès avec d’autres innovateurs français et internationaux, 
Desitin Pharma représente un partenaire de poids pour Crossject. Martin Zentgraf, Directeur Général de 
Desitin Pharma, et Patrick Alexandre, Directeur Général de Crossject, se félicitent de la signature de leur 
accord de partenariat.

On estime entre 400 000 et 700 000 le nombre de patients 
souffrant d’épilepsie en Allemagne1. Entre 2 270 et 7 000 morts 
d’épilepsie pourraient être évitées chaque année en Europe2.

Les benzodiazepines (incluant midazolam) sont très utilisés pour 
la gestion des crises aigües d’épilepsie et représentent à ce jour 
les traitements de 1er choix3.
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1. Lignes directrices de l’épilepsie en Allemagne S1 “Erster epileptischer Anfall & Epilepsien im Erwachsenenalter 2017”https://www.dgn.org/leitlinien/3410-
030-041-erster-epileptischer-anfall-und-epilepsien-im- erwachsenenalter-2017 T. Mahmoudian and M. M. Zadeh, “Comparison of intranasal midazolam 
with intravenous diazepam for treating acute seizures in children.,” Epilepsy Behav., vol. 5, no. 2, pp. 253–255, Apr. 2004
2. Sudden unexpected death in epilepsy: a review of incidence and risk factors. Epilepsia. 2005;46Suppl 11:54-61.
3. Pre-hospital midazolam for benzodiazepine-treated seizures before and after the Rapid Anticonvulsant Medication Prior to Arrival Trial: A national 
observational cohort study., Shtull-Leber et al. 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28306741
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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. 

À propos de Crossject

www.crossject.com

La rémunération de Crossject en échange de l’attribution d’un 
droit de distribution exclusif combine une prime en amont de la 
commercialisation et une redevance assise sur les volumes distribués.

Les accords de distribution, pierre angulaire du modèle économique
de Crossject

Pour accélérer le développement de ZENEO®, Crossject a choisi de 
s’appuyer sur un réseau de partenaires commerciaux exclusifs qui 
assurent sur un territoire donné la promotion et la logistique locale d’un 
médicament du portefeuille du laboratoire pharmaceutique. Crossject 
fabrique le médicament, associant au dispositif médical ZENEO® la 
molécule active, et le partenaire le distribue. Les partenaires potentiels 
approchés puis sélectionnés par Crossject ont en commun de disposer 
d’une solide expérience dans l’aire thérapeutique correspondant à 
l’accord.

Dans le cas du contrat signé avec Desitin Pharma, circonscrit au territoire allemand, Crossject reçoit 
2,5 millions d’euros dont 500 000 euros ont été perçus à la signature.


