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Communiqué de Presse 
 

 
 

 Vif succès de l’exercice des BSA  
 
 

 Dijon, 13 décembre 2019 
 

 
CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Mnémo: ALCJ), « specialty pharma » qui développe 
un portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux situations d’urgence, 
annonce aujourd’hui les résultats de l’exercice des BSA, émis et attribués gratuitement, le 18 juillet 
2019, au profit de l’ensemble des actionnaires existants à hauteur d’un BSA par action détenue, 9 BSA 
permettant de souscrire à une action au prix de 1,80€.  

 

A l’issue de la période d’exercice des BSA, qui a expiré le 10 décembre 2019 après bourse, 15 779 196 
BSA sur 18 447 028 BSA émis ont été exercés - soit  un taux d’exercice de 85,54% - représentant 
1 753 244 actions Crossject nouvelles émises pour un montant de 3 155 839,20 €. Les actions nouvelles 
portent jouissance courante et ont été inscrites sur la même ligne de cotation que les actions anciennes. 
Les BSA non exercés au 10 décembre 2019 après bourse sont devenus caducs. 

Comme précisé dans le communiqué du 19 novembre 2019, le besoin de financement de Crossject 
s’élevait à 12 M€ pour les 12 prochains mois. Le produit de l’exercice des BSA, soit 3,2 M€, conjugué au 
financement IdVectoR (2,6M€), auxquels s’ajouteraient les aides et avances remboursables, le Crédit 
Impôt Recherche et les revenus consécutifs à la signature d’accords commerciaux pourront être 
complétés par d’autres apports de financement en tant que de besoin.  

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject déclare : «Au nom de toutes les équipes de 
Crossject, je remercie les actionnaires qui ont participé massivement à l’opération, nous témoignant ainsi 
leur soutien. Depuis le début de l’année, Crossject a fait des annonces significatives, avec la signature  d’un 
accord de coopération avec le ministère  américain de la Défense, la signature d’un accord commercial en 
Allemagne et  l’obtention du statut d’établissement pharmaceutique. Cet apport en trésorerie nous permet 
de poursuivre notre développement et notamment la constitution des dossiers pour le dépôt des premiers 
dossiers d’AMM1». 

                                                      
1 AMM : Autorisation de Mise sur le Marché 
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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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