Communiqué de Presse

Composition du bureau
de
l’Assemblée Générale du 25 juin 2021
Dijon, le 24 juin 2021

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et
commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence,
annonce la composition du bureau de l’assemblée générale du 25 juin 2021.

Dans le contexte de la crise Covid-19 et afin de protéger l’ensemble des actionnaires, il est rappelé que le
Président du Directoire sur délégation du Directoire, a pris la décision de tenir l’Assemblée Générale
Mixte du 25 juin 2021 à 10 heures 30 au siège social, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires
et des autres personnes ayant le droit d’y assister.
L’Assemblée sera présidée par Monsieur Philippe Monnot, Président du Conseil de surveillance.
Le Président du Directoire, sur délégation du Directoire, a procédé le 24 juin 2021, conformément aux
dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié, à la désignation de
Monsieur Thomas Bapin et Madame Xavière Castano en qualité de scrutateurs dans le cadre de la
prochaine Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de Crossject.
D’une façon générale, vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée
générale sur le site (www.crossject.com).
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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 autoadministrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.
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