Communiqué de Presse

Crossject répond aux questions posées par les
actionnaires individuels et investisseurs
Dijon, le 27 juin 2022

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et
commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence,
publie une vidéo en réponse aux questions posées par ses actionnaires.
Le 8 juin, les dirigeants de Crossject ont proposé à leurs actionnaires de leur adresser leurs questions
concernant la société. Les dirigeants de Crossject remercient vivement tous ceux qui se sont prêtés à
l’exercice et qui ont, à travers leurs questions, témoigné de l’intérêt pour la société.
Aujourd’hui, Crossject publie les réponses aux questions sous forme d’une vidéo tournée le 15 juin 2022,
avant signature de l’accord avec la BARDA. Intitulée « Rencontres Crossject 2022 – Vos questions, nos
réponses », la vidéo est accessible via le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=JHtgYzbAXP4
Cette vidéo peut être complétée par le visionnage de la vidéo tournée suite à l’accord avec la BARDA et
accessible ici : https://www.youtube.com/watch?v=3Ti3kxtNVqo
D’autre part, Crossject rappelle aux titulaires des BSA attribués le 10 janvier 2022 1 que la date limite
d’exercice est fixée au 30 juin 2022 avant clôture de la séance de bourse.
Enfin, une Newsletter spéciale USA sera publiée mardi 28 juin sur le site internet de la Société.
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Cf communiqué publié le 15 décembre 2021.
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Prochaine publication : 20 septembre 2022 (après bourse) : Résultats semestriels 2022
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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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