
Crossject,
le laboratoire expert
de l’injection sans aiguille

2017 | 2018
Deux années clefs 
qui nous font passer de medtech 
à laboratoire pharmaceutique



Notre mission : sauver des vies

Crossject, laboratoire expert des médicaments  
d’urgence auto-administrés

Crise d’asthme sévère, surdose d’opiacés, choc allergique ou crise d’épilepsie : chaque minute compte 
dans les situations d’urgence. L’injecteur sans aiguille ZENEO® de Crossject donne au patient, à son 
entourage et/ou aux professionnels de santé les moyens de prendre en charge la crise sur place et 
sans délai en attendant les secours. 
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CapaCité de produCtioN : effeCtif 2018 

2018
2

500 000 injecteurs par an 
sites de production 

• Gray (70)
• Dijon (21)collaborateurs

médicaments en portefeuille 8

73

dédiés à l’urgence  
dont 5 en urgence vitale

dédié à une maladie 
chronique

7

1

Conforter une position unique 
pour conquérir 
le marché mondial

400
brevets
délivrés

à travers le monde

études cliniques

10



CoNstruire uN leader moNdial
« Industrialiser notre concept d’injection sans aiguille est 

le troisième grand virage pris par Crossject depuis sa création 
en 2001, après la décision stratégique de nous focaliser sur les 

médicaments d’urgence et l’introduction en bourse. Si la promesse de valeur de 
notre injecteur unique au monde n’a fait qu’être confortée avec le temps, encore 
fallait-il parvenir à en maîtriser la production à l’échelle industrielle. 

Je suis fier de pouvoir saluer le travail accompli par toutes nos équipes à Gray et 
à Dijon, par nos fournisseurs en amont de la chaine et par notre partenaire Cenexi 
qui intervient en aval de notre supply chain industrielle. Nos lignes de production 
sont désormais opérationnelles à 100 % et le premier palier de notre capacité de 
production, à 500 000 unités, est atteint. 

Côté business development, les équipes ont passé ces deux dernières années 
à rencontrer les acteurs clés sur chacun de nos marchés et des discussions 
approfondies progressent. Autorités réglementaires, professionnels de santé et 
associations de patients nous ont aidés à positionner nos propositions. La proximité 
de la date de nos dépôts d’AMM pour nos médicaments, rendus possibles par la 
maîtrise industrielle de nos lignes et la stabilisation de nos productions, facilite 
notre tâche pour l’ultime étape. la négociation d’accords de distribution à un 
niveau de rémunération attrayant pour Crossject est désormais à notre portée. 

En parallèle, et parce que rien ne peut se faire sans des équipes engagées et 
compétentes, nous continuons d’étoffer et de former nos effectifs. oser, innover 
et persévérer est plus que jamais notre signe de ralliement ! »       

patrick alexandre
Fondateur et Président du Directoire de Crossject

2017
Janvier : solution aux crises 
d’asthme sévère, ZENEO®  
Terbutaline vient rejoindre  
le portefeuille Crossject

février : la ligne Fast Track est 
installée chez Cenexi

avril : l’étude de bioéquivalence de 
ZENEO® Midazolam est autorisée

Juin : dépôt de la 4ème famille  
de brevets

Juillet : un nouvel accord  
d’intéressement incentive  
les collaborateurs Crossject  
sur des objectifs à atteindre

Novembre : le prix Janus de la  
Prospective est décerné  
à ZENEO®  

décembre : livraison de  
20 000 tubes stériles à Cenexi

2018
février : l’étude Intuitive Study, 
démontrant l’intuitivité de ZENEO®, 
est publiée

mars : le 60ème collaborateur est 
intégré chez Crossject

mai : 50 000ème tube prêt à remplir, 
10 000ème générateur de gaz,  
25 000ème actionneur

Juin : la ligne de production PARC©(1)  
est qualifiée

Juillet : Crossject bénéficie  
d’une aide à la Réindustrialisation 
(ARI)

septembre : le 70ème collaborateur 
est intégré chez Crossject

octobre : le 350 000ème tube traité 
thermiquement sort de l’usine  
de Gray

 (1)  Prêt à Remplir Crossject

de medtech 
à laboratoire 
pharmaceutique…

Une situation d’urgence médicale se caractérise par une nécessité de 
réagir rapidement en raison d’un danger de mort imminente et/ou 
de risques de séquelles ou enfin d’une situation de stress ou de crise.
La situation d’urgence implique souvent des gestes maladroits, une 
incapacité à apporter une réponse sereine et réfléchie et bien sûr le 
besoin d’une solution thérapeutique immédiate et adaptée.
L’état physique et/ou psychologique d’un patient victime d’une crise 
d’épilepsie, d’un choc allergique, d’une crise d’asthme sévère ou d’une 
overdose ne lui garantit pas un geste médical sûr. 
Le système d’injection sans aiguille ZENEO®, pré-rempli et à usage 
unique, est spécifiquement conçu pour l’auto-administration en 
situation d’urgence avant l’intervention éventuelle des secours.

ZENEO®, une première mondiale  
pour sauver des vies
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ZENEO®, une ergonomie testée et récompensée

ZENEO®, un dispositif simple, intuitif et efficace

L’ergonomie de ZENEO® a été longuement travaillée avec des spécialistes et des patients afin de 
rendre l’utilisateur véritablement autonome, tout en répondant à l’ensemble des spécifications 
exigées par les agences de santé européennes et américaine.
La compacité, le poids, la forme, la préhension, la facilité d’utilisation ont fait l’objet de nombreuses 
études.
ZENEO® a été récompensé par plusieurs prix internationaux de design (Product Design Award, 
Medical Design Excellence Awards, L’Observeur du design, Hospitevent), et dernièrement par  le 
JANUS de la Prospective, décerné par l’Institut Français du Design. 
ZENEO® permet d’injecter l’intégralité du médicament d’un geste rapide, d’une seule main et 
en toutes sécurité. De plus, ZENEO® supprime les risques de contamination liés à l’aiguille (pour 
le secouriste ou dans la chaîne de traitement des déchets) et peut être utilisé par les personnes 
phobiques vis-à-vis des aiguilles.
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mettre le meilleur de  
la technologie au service  
de l’urgence 

pré-rempli  
et à usage  

unique

injection  
intramusculaire 
ou sous-cutanée 
en fonction des 

pathologies 

injection  
en moins  

d’un dixième  
de seconde

sans 
aiguille



Étude Intuitive Study :  
des résultats très probants sur la facilité  

d’utilisation de ZENEO®

Menée en 2017 auprès de 134 volontaires sains,  
l’étude Intuitive Study démontre l’intuitivité de ZENEO®

apporter moN expérieNCe 
iNterNatioNale et ma 

CoNNaissaNCe de l’iNdustrie 
pharmaCeutique

« J’ai rejoint le conseil de surveillance de Crossject en 
septembre 2018 mais je m’intéresse au projet depuis 2011. 
J’ai pu prendre de l’intérieur la mesure du travail de fond 
réalisé ces 3 dernières années sur la supply chain pour la 
production du dispositif ainsi que le travail d’analyse des 
opportunités et des contraintes des principaux marchés 
que vise Crossject. 

La professionnalisation des équipes m’a rassuré quant 
aux capacités de Crossject à relever les défis industriels 
à venir. Je reste persuadé que les  choix entamés par 
l’entreprise au cours des trois dernières années vont 
récompenser les actionnaires de leur patience. 

Il s’agit maintenant d’assurer la phase de «scale-up» 
industrielle et d’accélérer la phase d’accès au marché. Je 
vais pour ma part m’attacher à soutenir Crossject pour 
internationaliser notre réseau de conseillers experts et de 
sponsors/partenaires ».  

dr Jean-françois   
 loumeau
Membre du conseil  
de surveillance de Crossject

Intuitive
Study

93%

97%

des utilisateurs ont ainsi effectué  
une première manipulation  
du dispositif sans aucune erreur.

d’entre eux considèrent  
qu’il est facile à utiliser.

Sur des protocoles comparables, les auto-injecteurs actuels démontrent 
environ 43 % de bonne utilisation. (Umasunthar et al 2015)
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Adrénaline
Naloxone

 Midazolam

Methotrexate

Terbutaline
Hydrocortisone

ÉlevéFaible

Vitale

Sumatriptan

 Apomorphine

PRIX POTENTIEL

URGENCE

Combinaison  
médicament-dispositif  
d’une formulation de  
la molécule injectable  

par ZENEO®.

La taille du cercle indique 
le potentiel de vente

Vérification de la stabilité  
du médicament  
dans le temps.

développement  
pharmaceutique : galénique, 

transposition industrielle,  
lots cliniques  

et de validation.

dépôt de dossiers  
d’autorisation de mise sur  

le marché (AMM),  
puis obtention de l’AMM  
environ 1 an plus tard.

réalisation d’une étude de 
biodisponibilité comparative chez 

le volontaire sain pour démontrer la 
bonne délivrance dans l’organisme.

les molécules proposées étant déjà bien établies, la voie réglementaire est simple et repose sur 5 étapes seulement :

4 5
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aborder les marchés  
avec les meilleures chances  
de succès 

indication traitement 
• Overdose d’opioïdes ZENEO® Naloxone
• Crise d’épilepsie ZENEO® Midazolam
• Choc allergique ZENEO® Adrénaline
• Migraine sévère ZENEO® Sumatriptan
• Crise d’asthme sévère ZENEO® Terbutaline
• Crise d’insuffisance  

surrénalienne aiguë 
ZENEO® Hydrocortisone

• Polyarthrite rhumatoïde  
chronique 

ZENEO® Methotrexate

• Paralysie temporaire ZENEO® Apomorphine

un process de développement pharmaceutique en 5 étapes

le portefeuille de produits  

1 2 3



«

Pour arriver sur les marchés dans les meilleures conditions possibles, un travail en amont est fait 
auprès des principaux acteurs. Ayant ciblé prioritairement les marchés américain et européen, 
Crossject échange fréquemment avec les autorités de santé, les professionnels de santé et les 
associations de patients des principaux pays de ces deux grandes aires géographiques.
Leurs remarques sont intégrées dans l’approche de chaque marché pour chaque indication 
(maladie), de manière à bénéficier dès le lancement d’un potentiel maximal d’acceptabilité. C’est 
souvent très concret, comme le design du développement clinique ou la manière de présenter la 
notice d’utilisation. 

Conforter le business plan de l’entreprise

Un potentiel de ventes 
à 1 milliard d’euros »

ambition de chiffre d’affaires des produits 
Crossject par les distributeurs finaux,  
sur la base duquel le laboratoire  
percevra un prix de cession de licence  
et des redevances sur les ventes.

les molécules proposées étant déjà bien établies, la voie réglementaire est simple et repose sur 5 étapes seulement :

aCCéder au marChé daNs les meilleures  
CoNditioNs éCoNomiques

« ZENEO®, c’est un peu comme un Smartphone. la valeur du dispositif réside dans les 
applications qui en multiplient les usages. Les équipes que j’anime sont en charge de définir 

quelles molécules nous intégrons dans un médicament ZENEO®, pour quelles indications thérapeutiques 
et dans quels contextes d’usage ; puis de réaliser le développement pharmaceutique (comprenant les 
études cliniques) permettant d’aboutir à une autorisation de mise sur le marché (AMM) ; et enfin de faire 
commercialiser les médicaments par des distributeurs exclusifs qui les font connaître sur chaque marché. 

Nous avons parcouru une large partie du chemin. Nos échanges avec les acteurs des principaux 
marchés que nous visons – par exemple, pas moins de 9 rencontres avec les autorités de santé en 2017-
2018  nous permettent aujourd’hui d’aborder avec confiance nos négociations avec les futurs partenaires 
commerciaux. Couplée avec l’imminence de la sortie des premiers lots stabilisés, cette préparation 
minutieuse nous place en position de négocier des deals avantageux. 

la technologie de Crossject est unique ; des injecteurs sans aiguille de première génération existent 
pour une injection sous-cutanée, mais aucun pour une intramusculaire, la voie la plus rapide en médecine 
d’urgence hors milieu hospitalier. Notre ambition de conquérir de nombreux marchés internationaux, où 
les dispositifs injectables actuels comportent encore de nombreux inconvénients pour les utilisateurs en 
situation d’urgence médicale, est plus que jamais à notre portée ».  

Olivier Giré
Directeur des Opérations Specialty Pharma de Crossject
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Etudes de bioéquivalence  (à partir de 2019)

Dépôt des premiers dossiers de demande d’AMM auprès des autorités compétentes et revue 
réglementaire (à partir de 2020)

Commercialisation des premiers médicaments ZENEO®  (à partir de 2021) 

les prochaines étapes



Pièces plastiques et pièces métalliques injectées, ressorts, matériaux énergétiques, amorce…

Gray (France) 
Trempe des tubes : traitement thermique du verre pour accroître sa résistance mécanique

Fabrication des générateurs de gaz pyrotechniques
Assemblage de ZENEO®

dijon (France) - PARC© (Prêt à Remplir Crossject)
Conditionnement des tubes au format compatible « seringues préremplies » 

Braine-l’alleud (Belgique - partenaire Cenexi)
Fabrication du médicament | Remplissage | Assemblage final | Conditionnement

fabrication des composants sur mesure 

assemblage et sécurisation 

remplissage

sous-traité

internalisé

externalisé sur une ligne dédiée

›

›

›

ZENEO®, c’est la combinaison et la 
miniaturisation de technologies de pointe 
utilisées dans le domaine spatial et automobile. 
D’un côté, un tube en verre de qualité 
pharmaceutique siliconé, stérilisé et dépyrogéné, 
supportant jusqu’à 1 200 bars de pression et 
une buse en polycarbonate dotée d’orifices 
submillimétriques. 
De l’autre, un générateur de gaz à base de 
matériaux énergétiques et un actionneur 
comprenant un système de déverrouillage et 
d’ouverture innovant.
Le déclenchement de l’actionneur active le 
générateur dont le gaz propulse le liquide à très haute vitesse. La première phase permet au produit 
de traverser la peau. La seconde diffuse le traitement à la profondeur souhaitée. le tout, en moins 
d’un dixième de seconde !

la technologie ZENEO®

une internalisation des étapes critiques
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disposer d’un outil industriel 
et logistique à la hauteur 
de nos ambitions



releVer le défi de l’iNdustrialisatioN
« Le chemin parcouru en 4 ans est immense. Nous avons 

construit de toutes pièces une industrie qui n’existait pas, pour 
fabriquer un concept inédit, en imaginant des procédés de fabrication 

parfois jamais mis en œuvre auparavant ! Un exemple : l’étape de trempe du tube 
avec un verre de si faible épaisseur est une première mondiale dans une perspective 
industrielle.   

La séquence 2017/2018 est caractérisée par l’atteinte du premier palier de capacité 
de production. Pour parvenir à ce résultat, nous avons orienté notre effort dans cinq 
directions majeures : 

• La clarification de notre stratégie industrielle nous a permis d’identifier 
précisément les phases critiques et/ou stratégiques, qu’il nous revenait 
d’internaliser. 

• Le développement de notre partenariat stratégique avec Cenexi : nous disposons 
sur leur site en Belgique d’une première ligne de production dédiée, dite Fast 
Track, conçue et mise en œuvre par Cenexi.

• Nous avons fait monter en puissance nos lignes de production, grâce à des 
investissements importants en outillages. Nous disposons aujourd’hui de lignes 
capables de produire 500 000 unités conformes par an sur l’ensemble de nos sites 
internalisés. 

• Le quatrième pilier est la formation des personnels. 30 collaborateurs ont ainsi été 
formés aux Bonnes Pratiques de Fabrication Pharmaceutiques, et 15 d’entre eux ont 
en plus suivi une formation complémentaire. Dans ce même registre de montée 
en compétence, nous avons recruté une équipe de management des activités 
industrielles avec une expérience conséquente dans le domaine pharmaceutique 
et médical pour viser l’excellence sur l’ensemble de la supply chain.

• Enfin, il nous a fallu mettre en place une stratégie de contrôle qualité et de 
qualification fournisseurs pour garantir la qualité de nos productions et la 
robustesse de nos procédés dans une perspective de montée en cadence. La 
détection et la correction efficace par notre équipe d’un incident sur une pièce 
sourcée est venue nous en rappeler si besoin était l’importance de cette exigence 
de tous les instants.

Les technologies de production sont en place avec une performance démontrée à 
toutes les étapes de la production.

En augmenter la capacité par duplication des lignes ne pose pas de défi technique 
particulier, l’enjeu sera d’accompagner cette croissance par un environnement 
industriel adapté ».  

henri de parseval
Directeur des Opérations Engineering & Industry

dupliquer certains équipements 
afin de sécuriser  
notre supply chain 

Certification du site de Gray :  
ISO 13485 des dispositifs  
médicaux

Certification du site de dijon :  
établissement pharmaceutique

les prochaines  
étapes attendues 

2 sites de production

Le site de Gray (70) est spécialisé dans le traitement 
thermique des tubes ainsi que dans l’assemblage du 

générateur de gaz et de l’actionneur.

Le site de Dijon (21), adossé au siège social, abrite 
un laboratoire de R&D et une unité de production de 

préparation des tubes siliconés, stériles et apyrogènes.

Gray (France) dijon (France)
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lancée en 1997, la recherche 
& développement aboutit 
aujourd’hui à une technologie 
incomparable. 
Après 20 ans d’effort de R&D, 

Crossject dispose d’un dispositif 
d’auto-injection hautement 

performant protégé jusqu’en 
2036 par 400 brevets délivrés 

à travers le monde. ZENEO® 
est le seul auto-injecteur 
pré-rempli sans aiguille 
susceptible de délivrer 
un médicament en 
intramusculaire ou  
en sous-cutanée.  

Fort de son avance 
technologique, Crossject 
se donne pour ambition 

de devenir le laboratoire 
pharmaceutique leader 

mondial dans les produits 
d’urgence auto-administrés.
Crossject ose internaliser 

les étapes clefs de la 
production de son 

dispositif ZENEO® 
et développer une 

supply-chain 100 % 
européenne.

Crossject développe une 
technologie d’injection 

sans aiguille unique au 
monde capable d’administrer 

un médicament en moins d’un 
dixième de seconde.  

Pour innover, Crossject a su 
réunir une équipe hautement 

performante de spécialistes  
issus de différentes industries  

et regrouper les savoir-faire nécessaires à  
chacune des étapes de son évolution.

Son écosystème associant les experts les plus 
pointus permet à Crossject de bénéficier avec 

ZENEO® d’avantages compétitifs stratégiques face 
aux auto-injecteurs déjà présents sur le marché. 

mobiliser les talents  
autour du projet  
et des valeurs

Persévèreose

innove sauver 
des vies

Le système révolutionnaire 
d’injection sans aiguille 

ZENEO® trouve son 
aboutissement dans sa capacité  
à sauver un grand nombre  
de personnes en situation 

d’urgence absolue. 
Le développement de Crossject est 

totalement centré sur le patient en 
situation d’urgence médicale. Sept des huit 

produits proposés par Crossject répondent  
à des situations d’urgence. 
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redouBler d’efforts à tous les NiVeaux

« sauver des vies est un moteur puissant pour les collaborateurs de Crossject. 
C’est une ambition à la fois collective, mise au service du partage d’expériences 

très diversifiées, et qui anime chacun d’entre nous, attaché par sa rigueur et son 
engagement à consolider nos fondations. Au quotidien, cette ambition se traduit par :

• Un investissement fort de nos équipes, cette envie de faire avancer les différents sujets, de 
proposer de nouvelles idées pour gagner encore en performance, bien sûr de persévérer en cas 
de difficulté.

• De l’exigence dans notre façon de travailler, de la conception de nos process à la fabrication de 
nos produits.

• Une intelligence collective, nourrie d’expertises issues de domaines d’activité tous différents et 
de parcours singuliers. 

La réussite de Crossject est notre bien commun, avec une attention particulière à la transmission de 
nos valeurs, alors que notre effectif croit rapidement pour accompagner notre montée en puissance. 
Ce qui nous lie, c’est la volonté farouche de voir aboutir nos efforts avec le prochain lancement de 
nos premiers produits ».   

Claire hoareau
Responsable   des Ressources Humaines de Crossject

expertise pharmaceutique : innovation et développement des médicaments, 
relation avec les autorités de santé  

expertise industrielle : production, transposition industrielle et assurance qualité

expertise commerciale : positionnement des produits, négociation de partenariats   

des compétences fortes conjuguées  
à une agilité de tous les instants
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d’hommes

doublement 
de l’effectif  
en 18 mois

de femmes
63%37%collaborateurs

dont 25 en production  
principalement à Gray  

73

170 
ans

d’expériences  
cumulées  

du management  
en industrie 

pharmaceutique 
de notre  

effectif a moins 
d’un an  

d’ancienneté 

30%
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35     ans 
d’âge moyen



www.crossject.com

 Site de Dijon
6, rue Pauline Kergomard, 21000 Dijon

 +33 (0)3 80 54 98 50 

 Site de Gray
Rue des Vernottes, 70100 Arc-lès-Gray

+33 (0)3 63 74 80 03

www.crossject.com

 Site de Dijon
6, rue Pauline Kergomard, 21000 Dijon

 +33 (0)3 80 54 98 50 

 Site de Gray
Rue des Vernottes, 70100 Arc-lès-Gray

+33 (0)3 63 74 80 03

L’ergonomie globale de ZENEO® a été récompensée par plusieurs prix internationaux de design.

 Product Design Award  Medical Design Excellence Awards  L’Observeur du design
 Hospitevent  JANUS de la Prospective 2017

Une piqûre sans aiguille

Le dijonnais Crossject invente l’injection sans aiguille
Le boom des innovations de rupture

Distinctions

Médiasles médias en parlent !
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