
www.forumeco.fr ENTREPRISES

- L E  J O U R N A L  D U  P A L A I S  D E  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É -

4 DU 22 AU 28 MARS 2021 - N° 4751

On n’a pas
l’habitude
de recevoir

tous les jours un
ministre ! ». Vendredi 19 février,
Bruno Le Maire, ministre de l’É-
conomie, des Finances et de la
Relance, s’est rendu à Arc-lès-
Gray, en Haute-Saône, l’occa-
sion d’apporter son soutien à
Crossject, en confirmant le
caractère innovant du dispositif
Zeneo et en soulignant l’acces-
sion de l’entreprise au statut
d’industriel du médicament.
L’entreprise spécialiste des
médicaments d’urgence auto-
administrés a ainsi une aide de
1,5 million d’euros de l’État dans
le cadre du volet compétitivité
de France Relance. « Avec son
fils allergique, le ministre nous
a confié être personnellement
impacté par la complexité d’u-
tilisation de certains stylos injec-
teur et d’autant plus attaché à
notre innovation », développe
Patrick Alexandre, fondateur et
président de Crossject. Cette
enveloppe, qui récompense à

la fois l’innovation en santé mais
aussi le choix de localiser l’outil
de production en France, vien-
dra abonder un plan d’investis-
sement de 7,5 millions d’euros.
« En vue des prochaines deman-
des d’autorisation de mise sur le
marché et de la commercialisa-
tion qui nous l’espérons suivra,
nous avons décidé de consolider
et de sécuriser notre outil indus-
triel. »En effet, l’entreprise qui
fête cette année ses vingt années
d’existance est désormais en
capacité, prouvée et bientôt cer-
tifiée, de produire des lots cli-
niques et de débuter une pro-
duction commerciale. Si depuis
août 2020, certains ateliers de
production à Arc-lès-Gray sont
passés en 3x8, de nouvelles
embauches sont à prévoir dans
l’année. Entre 10 et 20 collabo-
rateurs pourraient rejoindre le
site haute-saônois pour pro-
duire les 150.000 unités néces-
saires à l’enregistrement de plu-
sieurs indications
thérapeutiques. « Nous
devrions être en capacité, d’ici

2022, d’accueillir 150 nouvelles
personnes », complète Patrick
Alexandre.

DES ÉQUIPEMENTS DUPLIQUÉS 
ET UN NOUVEAU SITE
« Nous allons segmenter

notre production dans deux
bâtiments différents en aggran-
dissant notre site actuel et en
construisant un second à 500
mètres, pour atteindre une
capacité de production de deux
fois 300 mètres carrés, et une
capacité de stockage de 300
mètres carrés supplémentaires.
Enfin, à Dijon, nous allons
installer une seconde salle
blanche pour la production. »
Si le site d’Arc-lès-Gray est
aujourd’hui capable d’absor-
ber une production de six
millions d’injecteurs Zeneo,
l’entreprise cotée sur le marché
Euronext Groth Paris depuis
2014 envisage de construire
une nouvelle usine dans la
ZAC Gray Sud pour accueillir
jusqu’à huit lignes de produc-
tion du générateur de gaz et

jusqu’à 11 lignes pour la fabri-
cation de l’actionneur et ainsi
atteindre une capacité de pro-
duction deux à trois fois supé-
rieure grâce au recrutement
de quelque 300 personnes.
Enfin, Crossject a engagé

une démarche de diversifica-
tion en rapprochant son panel
de sous-traitants et en privilé-
giant les fournisseurs relative-
ment proches, à moins de
deux heures du site de produc-
tion. « Plusieurs de nos pièces
mécaniques sont ainsi fabri-
quées à Arbois, dans le Jura,
deux pièces techniques de l’in-
jecteur jusqu’alors fabriquées
en région parisienne seront
maintenant produites par
Plastigray, en Haute-Saône, et
la fourniture de l’étiquette tech-
nique a été confiée, en début
d’année, à Adhex Technologies,
à Chenôve, au détriment de
notre fournisseur allemand qui
peinait à atteindre le niveau de
fiabilité souhaité. »

Antonin Tabard

Arc-lès-Gray

Santé. En visite sur le site d’Arc-lès-Gray, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance,
Bruno Le Maire a annoncé une aide de 1,5 million d’euros dans le cadre de France Relance pour
soutenir Crossject dans l’augmentation de sa capacité de production.

Crossject investit et sécurise
son outil de production

«

La démarche
commerciale 
en question

En collaboration avec Guillaume Petitjean,
dirigeant des entreprises dijonnaises 

de conseil en stratégie commerciale Suxeco 
et 1ère gâchette.

Pourquoi s’intéresser
aux autres ?
S’interroger, chercher à comprendrele vécu, l'expérience, les choix de
nos interlocuteurs, pour mieux les
connaître et les découvrir est un
réflexe sain. Nous intéresser aux
autres facilite les relations, plus on
est habitué à le faire, plus c’est facile
et naturel, plus on y trouve du
plaisir. On s’inscrit ainsi dans une

dynamique positive, qui nous ouvre aux autres. Je
rencontre, dans mon travail, des personnes qui
pensent avoir beaucoup de difficultés à aller vers les
autres. Soit, parce qu’elles sont timides, soit parce
qu’elles ont un tempérament solitaire. Si elles sont
heureuses ainsi et que cela ne gêne pas leur activité
professionnelle, pourquoi pas. En revanche, je
constate que couramment, l’origine vient d’un
manque de confiance en soi, de ne pas savoir quoi
dire ou comment le dire. Une façon simple de les
aider est de leur faire comprendre que dans les
relations humaines, le plus important, n’est pas de
parler, mais de faire parler, donc de poser des
questions et écouter. Le frein qui peut nous empêcher
de nous intéresser aux autres, vient également de
l’amalgame entre la curiosité (que notre éducation
montre comme un vilain défaut) et l’intérêt sincère.
En conclusion, apprendre à s’intéresser aux autres
est une bonne habitude à prendre pour développer
ses relations, personnelles et professionnelles.
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