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Sauver des vies : toute une entreprise mobilisée

EDITO

Nous sortons tous d’une période contrainte de deux mois et le
cours de nos activités habituelles a repris progressivement. Un
mot d’abord pour tous ceux qui ont souffert de cette
période, à bien des égards inédite, dans leur chair et dans
leurs projets. Au nom des équipes Crossject, je vous assure de
notre solidarité.
Du côté de Crossject précisément, l’obligation de confinement a
eu trois conséquences :
- L’interruption de notre production, bien sûr, dont nous
travaillons à rattraper le décalage
- L’obligation d’inventer une organisation adaptée, qui
restera pour partie au moins la règle dans les mois qui viennent
- La démonstration de la robustesse de notre
écosystème, vrai motif de satisfaction à l’issue de la crise
aiguë que nous venons de traverser
Patrick Alexandre
Président et fondateur de Crossject
Lire la suite
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Focus
Crossject face au Covid-19
Patrick Alexandre, Président du directoire et
Directeur général de Crossject, détaille le plan de
continuité de l’activité
Dans quelle situation se trouvait Crossject à la veille du
confinement ?
Le début de l’année 2020 avait bien commencé pour Crossject. Tous les voyants
étaient au vert pour la réalisation des lots cliniques.
La chaîne de production Crossject venait de passer avec succès une ultime inspection,
celle-là au niveau de notre partenaire Cenexi, audité par les autorités de santé belges
pour la partie réservée à la production de nos médicaments.
Nous nous apprêtions à lancer la production des premiers lots quand la crise du
Coronavirus nous a contraints, par prudence, à tout stopper.
L’obligation de confinement nous a en effet conduits à ne maintenir sur site qu’un
minimum de personnes, pour des opérations de maintenance et de surveillance. L’équipe
de production, dans sa grande majorité, est restée chez elle pendant 2 mois.

Lire la suite

Avis de l'expert

Les entreprises de santé face à la crise sanitaire.
Interview de P. Alexandre, Président du Directoire
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Cliquez sur le visuel pour visionner la vidéo.

Actualités
Reprise de la production
à Dijon et Gray
Les activités de production ont repris à Dijon et Gray
dans le respect des mesures de distanciation, de
sécurité et de protection.
La production des lots cliniques a repris.

Création d’une entité légale
aux États-Unis

Recrutement

Crossject a créé une filiale aux États-Unis,
afin de pouvoir y employer du personnel,
en particulier en business development.

Dans ce contexte de crise sanitaire,
Crossject a maintenu sa politique de
développement. Ces trois derniers mois
Crossject a recruté une Responsable
Finance, une Chargée de qualification
validation, un Responsable méthodes et
moyens de production, un Ingénieur
modélisation et un Supply planner.

Agenda

25 juin

18 septembre

2020

2020

Assemblée
générale
Crossject
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Publication des résultats
semestriels financiers
de Crossject

13 octobre
2020
Patrick Alexandre est le
parrain d’une master
class sur la propriété
intellectuelle
organisée par l’INPI
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Chiffres

On parle de nous

Interview de Patrick
Alexandre

Lire la suite

Témoignages de chefs
d’entreprise face au
Covid-19
Lire la suite

Crossject rend plus efficaces
deux de ses médicaments
auto-injectables sans aiguille
Lire la suite
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