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« Le Zeneo sera commercialisé en
2021 »

JCS
La specialty pharma dijonnaise
Crossject vient d'accorder une
licence de dix ans à Desitin Pharma
pour commercialiser une version de
l'anti-épileptique midazolam avec
son dispositif d'auto-injection Zeneo.
actulabo : Quelle est la portée de
l'accord de licence que vous venez
de signer avec Desitin Pharma, le
leader en Allemagne du traitement
de l'épilepsie ?
Patrick Alexandre : C'est un deal
important qui était très attendu par la
communauté financière. Le potentiel
est majeur. La cession des droits du
Zeneo Midazolam (traitement des
crises épileptiques) sur le seul
marché allemand correspond à un
montant de 2, 5 M€. Si on extrapole
à l'ensemble des marchés européens
couverts ou visés par Desitin
Pharma, il pourrait s'élever à plus de
12 M€ à terme. Il vient compléter
les deux autres accords de licence
que nous avons signés, le premier
sur la France, la Chine et l'Inde pour
le Zeneo Méthotrexate, le second
avec un laboratoire US pour
l'injection d'adrénaline dans le
traitement des chocs
anaphylactiques.
actulabo : À quelle échéance vos
produits seront ils commercialisés ?
Patrick Alexandre : Sur les huit

produits de notre pipe, nous allons
nous concentrer sur les trois
précités. Compte tenu des process en
cours, nous pensons que la première
commercialisation du Zeneo sera
lancée en 2021. D'ici là, nous
comptons bénéficier des recettes
générées par notre politique de
licensing ; elles s'élèveront à 5 M€
en 2019. Nous avons aussi engagé
des discussions afin de bénéficier de
financements non dilutifs.
actulabo : Le modèle industriel
actuel sera-t-il préservé ?
Patrick Alexandre : Nous sommes
plutôt aujourd'hui dans une logique
de mise à disposition d'un produit
prêt à l'emploi. Nous achetons le
principe actif qui est conditionné par
Cenexi, le façonnier avec lequel
nous avons signé un accord de
sous-traitance ; celui-ci nous procure
une pleine satisfaction. Notre
c'est de rester dans ce modèle. ■
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