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Crossject soigne aussi ses salariés
DIDIER CHEMINOT

Son coeur de métier se situant dans
l'innovation permanente, la société,
qui ambitionne de devenir leader
mondial dans l'auto-injection sans
aiguille de médicaments, sait
combien l'humain peut peser dans
son développement. Son
engagement pour le bien-être au
travail vient d'être récompensé par
un trophée spécial.

Le site d'Arc-lès-Gray, essentiellement
tourné vers la production, est au centre

de toutes les attentions (photo
d'archives).

On peut tout à fait mener, depuis de
longues années, une course effrénée
au développement, en particulier
quand on est pionnier dans son
domaine, et ne pas perdre de vue les
valeurs importantes... C'est ce que
démontre Crossject qui, sur le point
de commercialiser un portefeuille de
médicaments dédiés aux situations
d'urgence telles qu'épilepsie,
overdose, choc allergique, migraine
sévère, crise d'asthme, ambitionne,
grâce à son système breveté
d'auto-injection sans aiguille, de
devenir le lea- der mondial des
médicaments d'urgence
auto-administrés. Tout en menant de
front une démarche RSE ambitieuse,
que vient de récompenser le trophée
spécial du jury lors du 4 e
Rendez-vous de la Chimie, organisé

par France Chimie
Auvergne-Rhône-Alpes, qui honore
ainsi « la cohérence et la constance
de la démarche RSE portée par les
adhérents de France Chimie ».
La RSE, ou « responsabilité
sociétale de l'entreprise » ? C'est
cette démarche aux confins du
respect de l'homme et de l'en-
vironnement qui place cette dernière
sur les rails du développement
durable. Crossject a franchi le pas
dès 2019, en se frottant au
référentiel Gaïa et à ses 170 critères,
Gaïa étant l'agence spécialisée dans
la notation des performances
« Environnement, Social et
Gouvernance » (ESG) d'entreprises
cotées sur le marché européen. Ce
qui, pour rappel, est le cas de
Crossject depuis 2014. « La RSE, un
peu comme Monsieur Jourdain, on
en a toujours fait sans le savoir »,
sourit Patrick Alexandre, président
de Cross- ject, « déjà, notre axe de
développement, c'est créer des
produits pour sauver des vies ».
Un programme financé par la
Région a, en son temps, permis de
définir l'existant dans l'entreprise.
eJDOLWp salariale entre les femmes et
les hommes, choix de fournisseurs
dans un rayon de deux heures au
maximum, refus absolu de traiter
avec ceux qui font travailler des
enfants... La grande question était
finalement de savoir comment
progresser. Avec le référentiel Gaïa
et ses 170 critères, les efforts
déployés sont au moins plus lisibles.
« En 2018, on était infréquentable,
tout simplement parce qu'on
n'écrivait rien dans nos rapports
annuels », poursuit Patrick

Alexandre, « très rapidement, on a
doublé notre score, rien qu'en
apportant des réponses ».
Il a triplé aujourd'hui, ce qui n'est
pas sans séduire les potentiels
investisseurs. Et peut aussi prendre
tout son sens quand il s'agit de
recruter. C'est aussi ce qui a fait la
différence dans les yeux du jury,
parmi une dizaine d'autres dossiers.
Recherche d'un bon équilibre entre
vies personnelle et professionnelle,
mise en place de points de contacts
internes et externes en cas de
difficultés, formation des salariés à
l'écoute et communication sur les
services extérieurs spécialisés dans
cette même écoute, déploiement d'un
service hygiène et sécurité... Plus
qu'une simple stratégie, l'état d'esprit
est clair : des salariés bien dans leur
peau, c'est déjà la moitié du travail
accompli, ce qui est d'autant plus
important quand on fait dans
l'innovation, qui plus est dans le
monde de la santé Rù la fiabilité est
indispensable. Voici donc la société
et sa centaine de salariés, tous
mobilisés, parmi les quelque 450
entreprises utilisatrices du référentiel
en France. Avec bonheur puisque, si
l'on en croit Patrick Alexandre, la
CFDT, qui a fait son entrée dans
l'entreprise, salue elle-même les
actions conduites. L'humain, en
attendant l'environnement.
Mais le terreau est déjà très bon en
cette « année charnière », consacrée
à la transposition industrielle des
deux produits auto-injectables via le
propulseur Zeneo ayant déjà trouvé
client. C'est le cas de Midazolam, la
formule contre l'épilepsie à laquelle
s'intéresse l'Allemagne, et
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d'Hydrocortisone, contre
l'insuffisance surrénalienne qu'a
commandée l'Amérique du Nord.
Pour ces deux formules,
l'autorisation de mise sur le marché
sera sollicitée dès l'année prochaine,
en Europe et outre-Atlantique.
D'ici là, et pourquoi pas à l'horizon
de cet été, Crossject aura reçu la
certification ISO 13 485 (dispositif
médical). Et goûtHrD peut-être aux
joies d'une consécration inattendue.
En quête d'un produit auto-injectable
sans aiguille pour protéger ses
troupes en cas d'attaque chimique,
O'etDt fédéral américain a lancé un
appel d'offres auquel l'entreprise a
répondu, Midazolam étant en
mesure d'assurer cette autre mission.
En cas de succès, ce serait une
perspective de 800 000 doses à
commercialiser directement, sans
passer par un laboratoire.
Au-delà, la société, qui a étendu ses
installations arcoises à travers la

location de deux bâtiments en cours
d'aménagement, se met en capacité
de produire 6 à 7 millions d'unités
par an, ce qui se traduirait par
l'embauche de près de 200 salariés
supplémentaires, essentiellement à
Gray. Mais éloignerait, au passage,
la perspective de construction d'une
nouvelle usine sur la ZAC Gray
Sud. « On ne cherche pas la
cadence, mais la qualité », explique
Patrick Alexandre. Qui n'exclut
cependant pas de se porter acquéreur
par anticipation du terrain, histoire
de pouvoir en disposer quand, enfin,
le besoin de pousser les murs se fera
impérieux. ႑
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