
Patrick Alexandre vit les derniers 
mois de la plus belle aventure 
de sa vie. Depuis vingt ans, 

il ambitionne de sauver des vies 
grâce à l’auto-injection sans aiguille 
de médicaments en urgence (crise 
d’épilepsie, choc allergique, surdose 
d’opiacés, migraine sévère…). « La 
seringue étant un geste profession-
nel, nous souhaitions dès le début, 
enlever l’aiguille pour garantir 
l’impossibilité de faire de faux gestes. 
Mais s’il y a vingt ans, on nous avait 
dit que l’aboutissement serait si loin-
tain, on aurait hésité. En revanche, à 
présent pour rien au monde on ne 
renoncera ! », s’enthousiasme le PDG 
de Crossject qui compte aujourd’hui 
près de 90 salariés. 
Persévérance, tel est l’un des mots-
clés de la société. Et pour cause, 
Crossject a déjà déposé 400 bre-
vets, réalisé 10.000 tests et 10 études 

cliniques pour 100 M€ 
d’investissements… 
contre 8  M€ de 
chiffre d’affaires 
depuis la création 
de la start-up. « En 
2019, nous avons 
signé une licence 
exclusive de dis-
tribution et de pro-
motion pour 10 ans de 
ZENEO® Midazolam contre 
les crises épileptiques, avec un 
laboratoire pharmaceutique alle-
mand pour 500.000 euros. C’est la 
première année depuis 2013 que 
nous avons ainsi dégagé du chiffre 

d’affaires  !  », explique 
Patrick Alexandre. 

ZENEO® est le seul 
concept sur le mar-
ché mondial d’au-
to-injection sans 
aiguille et à usage 
unique. Les autres 

sociétés concur-
rentes développent 

des stylos injecteurs 
avec aiguille. Avec une 

capacité de production de six mil-
lions d’unités par an, Crossject, qui 
compte un site à Dijon et un autre 
à Gray, entend pouvoir faire face au 
marché de l’urgence médicale, qui 
atteint dix milliards de dollars dont 
la moitié aux États-Unis. « Cet été, 
nous avons démarré le remplissage 
des kits en Belgique mais à cause 
du Covid, on pense que nous ne 
pourrons demander l’autorisation 
de mise sur le marché qu’en 2021. En 
revanche on sait que nos premières 
commercialisations auront lieu en 
Allemagne, aux États-Unis et en 
Angleterre car au niveau adminis-
tratif, les autorités sont plus rapides 
qu’en France. » 
Si les Américains ne savent pas où se 
situe Dijon, quand Patrick Alexandre 
précise « près de Gevrey-Chambertin, 
là tout de suite ils percutent ! » //

 Déborah Lévy

Ils ont inventé
l’auto-injection sans aiguille ! 
Depuis 20 ans, Crossject, 
installée sur la zone 
Mazen-Sully à Dijon, 
développe l’auto-
injection sans aiguille
en situation d’urgence.

Même à travers les vêtements ! 
ZENEO®, dont le mécanisme s’appuie 
sur un tube en verre siliconé et 
un générateur de gaz, est conçu 
pour être injecté même quand on 
est habillé. « Nous avons amélioré 
nos réglages et notamment pour 
passer à travers le jean, lorsque 
le Ministère de la Défense nous a 
contacté pour travailler à l’injection 
en urgence de médicaments, malgré 
les combinaisons portées contre 
les attaques chimiques », explique 
Patrick Alexandre. //

Patrick Alexandre est
le PDG de Crossject.

Les laboratoires Crossject et le futur ZENEO®. 
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Moins 
d’un 

dixième de 
seconde !

C’est le temps nécessaire
pour injecter

le médicament.
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