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J bre , Crossject, 
start-up dijon
naise spécialisée 

dans les médicaments auto
injectables proposait une 
visite inaugurale de ces nou 
veauxlocaux basés sur la zone 
Mazen-Sully de Dijon, desti 
nés à abriter le siège de la 
société ainsi que des labora 
toires de recherche et de la 
production. Seulement neuf 
mois auront été nécessaire à 
la construction de ce bâtiment 
de 1.800 mètres carrés réalisé 
par un groupement liant la 
Caisse d'Épargne à la Société 
d'économie mixte d'aména
gement de l'agglomération 

dijonnaise (Semaad) - aujour
d'hui devenue une société pri
vée de promotion d'immo 
bilier d'entreprises répondant 
au nom de Société Est Métro
poles - avec le soutien du 
Grand Dijon et du Conseil 
régional Bourgogne Franche
Com té. Présent lors de l'i
nauguration, François Reb
samen, maire de Dijon et 
président du Grand Dijon a 
salué« l'intelligence d'un par
tenariat actif dans la recher
che de réauction des coûts de 
construction, offrant à Cross
ject un report des gains ainsi 
obtenus sur l'outil de produc
tion » . Côté financement là 
encore les choses ont été pen-
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sées pour préserver les dispo
nibilité de trésorerie de la start
up à court terme, avec un 
échelonnement de 85 % du 
coût total de l'opération (3,7 
millions d'euros) de 12 mois 
à 36 mois après la livraison. 
La première tranche de rem
boursementinterviendraainsi 
au plus tôt à partir de fin 2017. 
Rappelons que Crussjecta mis 
au point, au terme de douze 
années de recherche et après 
avoir déposé plus de quatre
cents brevets, Zeneo, un sys
tèmed' auto-injection de médi
caments sans aiguille, 
perm etrantd ' améliorer la sécu
rité et Je confort des patients 
ainsi qu'une meilleure obser-

va.nce du traitement Aujour
d'hui l'entreprise possède une 
usine de production à Gray en 
Haute -Saône et prévoit de sor -
tir à moyen terme 10 millions 
d'unités de son dispositif en 
Bourgogne Franche-Comté et 
d'employer jusqu'à 200 per
sonnes. Crossject a également 
entrepris des démarches de 
demandes d'autorisation de 
nùse sur le marché auprès des 
agences du médicament 
europ éenne et américaine, 
ambitionnant de devenir un 
laboratoire mondial de réfé
rence dans le médical d'ur 
gence. 

FRÉDÉRIC CHEVALIER 


