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Pour leur seconde édition, les
“Victor de l’entreprise”, orga-
nisés par l’Ordre des experts-
comptables de Bourgogne-
F r a n c h e - C o m t é ,  o n t 
démontré qu’ils cultivent le 
souci de l’alternance à l’échel-
le de la nouvelle région admi-
nistrative. Après le Grand 
théâtre de Dijon l’an dernier, 
c’est le Kursaal de Besançon 
(25) qui accueillait, mercredi
soir, la cérémonie annuelle

de remise des prix. Pas de ja-
loux, donc. Le palmarès des 
“Victor” a respecté les équili-
bres entre Bourgogne et Fran-
che-Comté, où le domaine de 
l’expertise-comptable em-
ploie 5 000 personnes.

Une société beaunoise 
récompensée
Une profession « qui se porte 
bien et qui recrute », confir-
me le président de l’Ordre ré-

gional, le Dolois Laurent 
Fournier. Versant Bourgo-
gne, le prix de la création d’en-
treprise est décerné à B com-
me Burgui. Cette société de 
restauration ambulante, ima-
ginée par Jean Ruston à Beau-
ne, propose des burgers (les 
“burguis”) à base de produits 
régionaux dont le bœuf cha-
rolais et le poulet label rouge. 
Le prix de l’innovation re-
vient, quant à lui, à la société 

Silmach, dirigée à Besançon 
par Patrice Minotti, un fleu-
ron des microtechnologies à 
base de solutions Mems (mi-
crosystèmes électromécani-
ques) sur silicium, dont les in-
n o v a t i o n s  s o n t  t r è s 
attendues, notamment dans 
le domaine des objets con-
nectés.
Le trophée du mécénat, qu’il 
était difficile de couper en 
deux, a fait pencher la balan-

ce des récipiendaires en fa-
veur de la Franche-Comté. Il 
est attribué à la boulangerie-
pâtisserie Chamali (franchise 
Ribeirou) pour l’engagement 
de ses salariés dans le don aux
associations et l’entraide so-
ciale. La société, dirigée par 
Christian Bossert, est située à 
Lons-le-Saunier (Jura). À la 
croisée des chemins entre les 
deux régions.
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Experts-comptables : pas de jaloux aux “Victor de l’entreprise”

L’entreprise Crossject a posé la pre-
mière pierre de ses futurs locaux,

vendredi, dans la zone Mazen-Sully, à 
Dijon, et chacun s’est félicité de l’op-
portunité de cette installation. Un por-
tage financier de la Société d’économie
mixte d’aménagement de l’aggloméra-
tion dijonnaise (Semaad) et de la Cais-
se d’Épargne permet à la start-up qu’est
encore Crossject de s’installer dans de 
nouveaux locaux tout en investissant 
au maximum dans la recherche. « On 
travaille sur sept médicaments – dont 
certains sont déjà licenciés – avec ce 
produit d’auto-injection », annonce 
Patrick Alexandre, président du direc-
toire et fondateur de Crossject. Un plus

certain pour la ville de Dijon qui va 
pouvoir s’enorgueillir d’un véritable 
pôle dédié à la santé. « Je suis sûr de 
votre réussite future », a déclaré le mai-
re de la cité des ducs, François Rebsa-
men, à Patrick Alexandre. La Société 
publique d’aménagement de l’agglo-
mération dijonnaise (Splaad), de son 
côté, termine son travail en beauté. El-
le qui avait, entre autres, pour mission 
d’aménager les terrains de la zone Ma-
zen-Sully et qui est en train de disparaî-
tre, a permis à Crossject de s’installer.
Crossject est décidément entourée de 
bonnes fées ou profite du résultat d’un 
travail intensif de plusieurs années. 
C’est en tout état de cause une entrepri-
se en plein développement.
Fondée en 2001 par Patrick Alexan-
dre, elle est à l’origine d’un système 
d’auto-injection d’urgence, sans 
aiguille. Avec ses projets en développe-
ment, une supply chain (chaîne logisti-
que) en propre et un modèle d’entrepri-
se reposant sur des médicaments 
propriétaires et des accords de distri-
bution – Crossject vient de signer pour 
l’Inde et la Chine –, l’entreprise espère 
bien mettre sur le marché ses premiers 
médicaments en 2017. Et Patrick 
Alexandre affirme son ambition de 
continuer à développer, dès 2017, 
deux à trois nouveaux produits par an.
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Crossject s’installe

nPatrick Alexandre a posé la première pierre des locaux de son 
entreprise en présence de Pierre Pribetich, président de la Splaad 
et du maire de Dijon, François Rebsamen. Photo Philippe BRUCHOT

Crossject se développe et s’installe. 
La start-up dijonnaise, à l’origine d’un 
système d’auto-injection d’urgence, 
vient de poser la première pierre de 
ses nouveaux locaux à Dijon.

Un colloque sur le thème “Jus-
tice et parole” s’est tenu toute 
la journée de vendredi, à l’am-
phithéâtre Proudhon, de l’uni-
versité de Bourgogne, à Dijon.
L’événement, le onzième du 
genre, organisé par le master 2
Droit processuel, a rassemblé 
près de deux cents personnes 
(avocats, étudiants, magis-
trats, huissiers, etc.), dont pas 
moins de vingt-trois interve-
nants spécialisés (maîtres de 
conférences, anciens bâton-
niers, procureurs). Les confé-
rences étaient divisées en 
deux parties : “la parole au 
cœur de la justice” et “la paro-
le autour de la justice”.
Parrain du master 2, Alain La-
cabarats, président de la 
chambre sociale de la Cour de 
cassation, rappelle que « le 
cœur du procès, c’est le débat 
oral ». Ainsi, pour lui, il était 
important « d’avoir un collo-
que sur la place de l’oralité 
dans la justice, que ce soit en 
matière pénale ou civile. Mê-
me dans les procédures écri-

tes, il est très important d’avoir
un débat oral ».
De son côté, Stéphanie 
Grayot-Drix, l’une des codi-
rectrices du master, estime 
que la parole et la justice 
« s’entremêlent, se nourris-
sent l’une de l’autre et s’oppo-
sent parfois ». Autant de com-
plexités que le colloque visait à
aborder et préciser.
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La parole et la justice, 
des liens essentiels

nAlain Lacabarats, président 
de la chambre sociale de la 
Cour de cassation. Photo V. L.

Alain Lacabarats, président de la chambre sociale de la 
Cour de cassation et parrain du master 2 Droit processuel
de l’université de Bourgogne, a fait partie des personnes 
qui ont participé à la rédaction du rapport Badinter sur la
rénovation du Code du travail, remis le 25 janvier au Pre-
mier ministre, Manuel Valls. « Je pense que le Code du 
travail est considéré comme étant trop compliqué », nous
a-t-il déclaré, avant le début du colloque, vendredi.
« L’idée est de [lui] redonner une cohérence, [lui] qui a été
modifié de très nombreuses fois. Le groupe dont je faisais
partie avait pour mission, à partie du code actuel, de rap-
peler les principes essentiels du droit du travail. Il ne
s’agissait pas de fixer les règles d’un nouveau code. » Et de
conclure : « Il appartient au gouvernement de déterminer
les points du Code du travail qu’il faut réformer en priori-
té. Dans le plan du gouvernement, une commission doit
maintenant être instituée en ce sens. »

Alain Lacabarats : « Il faut redonner 
une cohérence au Code du travail »

Les nouveaux locaux de Cross-
ject devraient être livrés fin 
2016. Outre un nouveau siège 
social, ils intégreront, sur 
1 800 m2, des laboratoires de 
recherche et développement.
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