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Une aide de 1, 5 M€pour l’entUepULse
dijonnaise Crossject

Maxime CHEVRIER, L’EVt
républicain

Crossject, cotée en Bourse depuis
2014, dont le siège est basé à Dijon,
a sans doute vécu un moment
charnière de sa jeune histoire. Sur
son petit site de production
G’AUF-OqV-GUDy, qui réunit 20 de ses
100 salariés, O’HQWUHSULVH a appris
qu’HOOH serait aidée par O’eWDW à
hauteur de 1, 5 0€,sur les 7, 5 0€
G’LQYHVWLVVHPHQW qu’HOOH projette sur
les deux prochaines années.

Un dispositif «  révolutionnaire  »,
selon Bruno Le Maire
C’HVW avec cette annonce, au titre du
plan de relance, que Bruno Le Maire
est arrivé en Haute-Saône, vendredi.
Et F’HVW peu G’pFULUH que la nouvelle
a agréablement surpris Patrick
Alexandre, président-fondateur de
Crossject. «  Cela va nous permettre
G’DFFpOpUHU le développement de nos
équipements. Le but étant G’rWUH
rapidement en capacité de produire
six millions G’DuWR-LQMHFWHuUV par
an.  » L’Hx-FKHUFKHuU des
laboratoires Fournier fait référence à
un dispositif que le ministre a
qualifié de «  révolutionnaire  ».
«  Dans ce domaine de O’LQMHFWLRQ de
médicaments G’uUJHQFH, O’REVWDFOH
est la difficulté G’uWLOLVDWLRQ. Là, le
procédé, sans aiguille, est à la portée
de chacun, y compris des enfants.

On est sur un produit de haute
technologie  », a enchaîné Bruno Le
Maire.
Crossject, qui entend G’DERUG
V’DWWDquHU à la réponse à O’pSLOHSVLH,
annonce avoir «  suivi les
préconisations de la Food and Drug
Administration  », laquelle délivre
les autorisations de mise sur le
marché aux eWDWV-8QLV. C’HVW du
reste outre-Atlantique que Patrick
Alexandre attend «  G’uQjour à
O’DuWUH O’DSSHO G’RIIUHV qui doit être
lancé par le ministère de la Santé  ».
Attaché à la «  relocalisation
industrielle  », Bruno Le Maire a
évoqué «  la possibilité pour
Crossject G’DYRLU 200 emplois dans
les mois qui viennent  ». Un objectif
que Patrick Alexandre maintient sur
le bassin graylois, Rù des extensions
de site sont à venir. «  Pour être
franc, une telle solution, ce sont les
gros groupes qui auraient Gû la
porter. Mais ça prend un temps
qu’LOV Q’RQW peut-être pas. Nous
irons le chercher, avec les dents V’LO
le faut, car notre but, F’HVW de sauver
des vies  », appuie le président de
Crossject.
Séduit par le discours et
«  O’LQQRYDWLRQ  »,le ministre a parlé
«  G’uQHmagnifique réussite en
Franche-Comté  », dans un domaine
qu’LO maîtrisait. «  -’DLun fils, très
allergique, qui V’HVW longtemps

promené avec une seringue qui
devait être plantée dans la cuisse en
cas de choc anaphylactique. Avec
cette injection par gaz, via un
processus pyrotechnique, on est sur
un système qui est fascinant  ».

Patrick Alexandre, président de
Crossject, a fait découvrir au ministre cet
auto-injecteur, sans aiguille, qui est
développé pour des solutions

médicamenteuses G’urJence. PhotoER
/Bruno GRANDJEAN
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