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Livraison du nouveau bâtiment
à Mazen-Sully
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Grâce à un portage financier réalisé en
partenariat avec la Société Est Métropoles et la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, Crossjet dispose
dorénavant de nouveaux bâtiments au
cœur du parc technologique Mazen-Sully.
Destinés, notamment, à la recherche et
développement (R&D), ces locaux des plus
fonctionnels permettront à cette société,
concepteur de la seringue sans aiguille, de
participer pleinement à sa croissance. Un
nouveau vaisseau amiral pour ce laboratoire
innovant afin qu’il vogue vers une réussite
mondiale…

L

e parc Mazen-Sully dispose d’un
nouveau fleuron : Crossject.
Lors de la visite de ses nouveaux bâtiments, ce laboratoire
spécialisé dans les médicaments
auto-injectables a affiché clairement ses ambitions : « Nous voulons être le
leader mondial dans les produits d’urgence »,
a indiqué le président et fondateur Patrick
Alexandre, non sans préciser : « Quarante
personnes travailleront dans un premier
temps sur ce site pour la recherche et le
développement mais aussi sur une partie de
la production pilote. Les essais, les réglages
se feront dans ces locaux organisés pour
des équipes pluridisciplinaires. Nous voulons
être un laboratoire pharmaceutique à part
entière. Nous avons rapatrié également deux
ateliers sur Gray pour la production ». A
terme, ces ateliers pourraient être amenés
à produire 10 millions d’unités par an, ce qui
représenterait environ 200 emplois.
La tête de pont de cette société d’avenir, qui
a mis au point Zeneo®, un système révolutionnaire d’autoinjection sans aiguille, rayonnera ainsi depuis la capitale de la Bourgogne
Franche-Comté. Et ce, grâce au portage
effectué par la Société d’économie mixte
d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SEMAAD), devenue depuis la Société
Est Métropoles, avec la Caisse d’Epargne de
Bourgogne Franche-Comté. C’est, en effet,
ce partenariat, lui aussi innovant, qui a permis
la réalisation de ce bâtiment des plus fonctionnels de 1800 m2 sur la zone Mazen-Sully.
Une construction effectuée dans « un temps
record » puisque 9 mois seulement auront
été nécessaires pour que ces locaux sortent
de terre.
Autant de raisons pour le président de la
Communauté urbaine dijonnaise, François

Rebsamen, de se féliciter
lors de la visite effectuée
le 17 novembre dernier :
« L’innovation que vous
proposez fait que demain
vous allez exploser les
marchés. Et je me ferai
partout l’ambassadeur de
Crossject ».
« Un grand
avenir »
En présence, notamment,
des vice-présidents du
Grand Dijon Pierre Pribetich et Didier Martin,
de Thierry Coursin,
directeur de la SEM, de
Philippe Boursin, membre
du directoire de la Caisse
d’Epargne de Bourgogne
Franche-Comtéet président de la SEM, l’ancien
ministre du travail n’a pas
manqué de se remémorer :
« Il y a 15 ans, ici, c’était la
campagne. Avec François
Patriat (ndlr : à l’époque
président du conseil
régional de Bourgogne),
nous avons étudié la carte
de France de l’innovation
où Dijon était absent.
Aujourd’hui, nous avons
une zone dédiée aux
biotechnologies capable
Aux côtés, notamment, de Pierre Pribetich et de Didier Martin, le président de la communauté urbaine dijonnaise, François
d’accueillir une entreprise
comme Crossject promise à Rebsamen, guidé par le Pdg Patrick Alexandre, a visité les nouveaux bâtiments de Crossject sur le parc Mazen-Sully
un grand avenir ! »
2014, d’accompagner sa croissance.
de PharmImage, de l’Université mais aussi
L’avenir passe par ces
L’avenir passe également par le développedes centres de recherche comme le CNRS
nouveaux bâtiments qui ont nécessité un
ment de 7 médicaments auto-injectables et
ou encore l’INRA, Crossject montrera à
investissement de 3,8 M€, avec une sol’obtention
des
autorisations
pour
leur
quel point elle a « l’innovation dans la peau ! »
lution de financement, proposée par la
mise sur le marché européen et américain.
SEM et la Caisse d’Epargne de Bourgogne
A proximité dorénavant du CHU de Dijon,
Xavier Grizot
Franche-Comté, prévoyant un échelonnement de 85% du coût total de 12 à 36 mois
après la livraison. Autrement dit, la première
tranche de remboursement doit intervenir
au plus tôt fin 2017, après la commercialisation des premiers Zeneo®. A terme, Crossject détiendra la pleine propriété du foncier
Zeneo®
mais aussi des bâtiments.
Ceux-ci permettront à cette société créée
Développement
il y a une quinzaine d’années à Chenôve à
de 7 médicaments
l’initiative, rappelons-le, d’anciens salariés de
chez Fournier et cotée en bourse depuis
Crossject aspire à devenir un leader sur le marché mondial des produits
d’urgence. Rappelons que cette société a inventé et développé Zeneo®, un
système d'injection sans aiguille, unique au monde, « conçu pour améliorer la
sécurité et le confort des patients et permettre une meilleure observance des
traitements ».
Crossject développe un portefeuille de produits combinant des médicaments
reconnus avec ce mode d’injection innovant, particulièrement adapté aux
situations d’urgence et la plupart de traitements chroniques, avec un dispositif
adaptable à de nombreuses situations spécifiques.
C’est ainsi que Crossject met au point actuellement 7 médicaments autoinjectables afin de traiter l’épilepsie, la migraine aiguë, les chocs allergiques, l’overdose d’opiacés, la paralysie de la maladie de Parkinson, la maladie d'Addison ou
encore l’insuffisance surrénalienne chronique.
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La présidentielle sur le tarmac
de la BA 102

Lors de l’inauguration de l’Ecole de Gendarmerie de Dijon, le
ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a expliqué l’enjeu
majeur de cette ouverture au moment où la France est plus
que jamais menacée. Mais le proche de François Hollande n’a
pas manqué également de faire quelques sorties, sabre au clair,
contre la présidence de Nicolas Sarkozy et le gouvernement
Fillon… sans les citer. Lisez plutôt : « C’est la première école
de gendarmerie qui est ouverte depuis plus de 20 ans. Entre
2007 et 2012, 4 écoles avaient même été fermées, celles de
Châtellerault, du Mans, de Libourne et de Montargis dans le
cadre de la révision générale des politiques publiques. Plus de
13000 postes ont été supprimés au cours de la même période
dans la Police et la Gendarmerie ! C’est cette pente que nous
avons voulu rompre… » Précédemment, l’ancien ministre du
Travail, François Rebsamen, avait tenu à préciser : « Durant
le quinquennat (ndlr : de François Hollande), 9000 postes de
policiers et de gendarmes ont été créés ». Alors que la droite
était en pleine campagne de l’entre deux-tours des primaires,
au lendemain du débat télévisuel entre François Fillon et Alain
Juppé, les édiles de gauche s’engageaient ainsi dans la bataille des
chiffres. La campagne de la présidentielle s’est ainsi invitée sur le
tarmac de la BA 102…

A la santé du conseil régional

Le sourire de Rémi Delatte

Au lendemain du 1er tour de la primaire de la droite et du
centre, se déroulait l’inauguration des nouveaux bâtiments
de la CARSAT sur le parc technologique de Valmy, comme
vous pouvez le découvrir en page 15. A la tribune, avec
humour, le maire de Dijon, François Rebsamen, a adressé
un message sympathique au député LR, Rémi Delatte,
principal (et pratiquement) unique soutien de François
Fillon en Côte-d’Or avant le 1er tour : « La CARSAT (ndlr :
elle était installée précédemment rue de Cracovie dans
la zone Cap Nord) quitte sa commune mais le maire de
Saint-Apollinaire a cependant le sourire. Demandez lui
pourquoi… » Les 48,08% obtenus la veille par François
Fillon en Côte-d’Or, (très) loin devant Alain Juppé (23,96%)
et Nicolas Sarkozy (21,23%) ne pouvaient en effet que
satisfaire le président de la fédération départementale des
Républicains, qui est lui aussi sorti renforcé de ce scrutin.
Tous les autres grands élus locaux ayant fait le choix de
Nicolas Sarkozy (François Sauvadet, Alain Houpert, Alain
Suguenot, François-Xavier Dugourd…) ou d’Alain Juppé
(Anne-Catherine Loisier, Arnaud Danjean…) Rémi Delatte
pouvait ainsi arborer un large sourire, au lendemain du
1er tour de la primaire… Un sourire encore plus marqué
après le 2e tour !

C’est grâce à nos confrères du Bien Public que nous avons découvert le logo de la nouvelle
région Bourgogne Franche-Comté. En effet, le conseil régional avait décidé, semble-t-il, de faire
de ce nouvel objet de communication un « non-événement ». Raté ! L’écriture, verticalement,
des mots Région Bourgogne Franche Comté en noir sur fond blanc avec des tirets jaunes
entre chaque mot a fait bondir l’opposition, François Sauvadet en tête, qui ne manqua pas de
dénoncer « ce chef d’œuvre » : « Il aura fallu 11 mois et 18 000 € à Mme Dufay et sa majorité
pour sortir, en catimini, un logo pour notre nouvelle Région. 18 000 € pour une superposition
de 4 mots, 4 tirets et... une tristesse sans nom ! C'est un scandale. On voudrait enterrer
l'image de la Bourgogne-Franche-Comté que l'on ne s'y prendrait pas autrement », a asséné
le président du groupe de l’union de la droite et du centre, qui a lancé une pétition en ligne
pour « changer le logo et demander le lancement d’un concours au sein des lycées afin de
déterminer une nouvelle identité graphique ». Mais la palme de la critique est revenue à L’Est
Républicain qui devait écrire, le 24 novembre, dans ses colonnes : « Le jaune (ndlr : les tirets)
évoque moutarde et comté. Il n’est pas interdit de penser aussi au pastis ! » Une façon de
trinquer à la santé du conseil régional…

Et si « Emmanuel Bichot ouvrait une
boulangerie… »

Les citations du siècle des Lumières n’ont pas pris une ride.
C’est le cas de celle de Voltaire – « Mon dieu, gardez-moi de
mes amis, mes ennemis, je m’en charge ! » – et, notamment,
en politique, où l’on sait qu’il faut toujours se méfier de son
propre camp.
Pour l’anecdote, voici l’une des blagues circulant (à droite)
après le premier tour de la primaire qui a vu Jean-François
Copé étrillé au niveau national comme en Côte-d’Or
(0,3% !) : « Emmanuel Bichot (ndlr : son seul soutien local)
a bien fait de le faire venir à la veille du scrutin à la Foire
internationale et gastronomique de Dijon.
Le maire de Meaux a fait un très beau score dans la capitale :
19 voix ! Comme son mentor, Emmanuel Bichot n’a plus qu’à
ouvrir une boulangerie à Dijon »… La formule de l'élu LR
blagueur, dont nous tairons le nom, ne manquait ni de sel, ni
d'épice. Comme quoi, le pain au chocolat, dont Jean-François
Copé avait estimé sur Europe 1 le coût « entre 10 et 15
centimes d’euro », a laissé des traces !

François Rebsamen tacle Arnaud Montebourg

Alors que l’entre deux-tours de la primaire de la droite et du centre battait son plein, la
future primaire de la gauche s’invitait dans le débat. Et ce, après une déclaration d’Arnaud
Montebourg conviant les sympathisants de droite à voter lors du scrutin de janvier prochain.
Une façon, non déguisée, de leur proposer de faire barrage à une éventuelle candidature
de François Hollande. Tout comme certains électeurs de gauche ont fait, le 20 novembre
dernier, en précipitant la chute de Nicolas Sarkozy. Cette position ne fut pas du goût du
maire de Dijon, François Rebsamen, qui, avec Bruno Leroux et Didier Guillaume, chefs de file,
respectivement, des députés et des sénateurs socialistes, a saisi par écrit la haute autorité
éthique. Un courrier dans lequel ils rappellent que « les règles exigent une campagne loyale ». Au
lendemain de la déclaration de candidature d’Arnaud Montebourg à Frangy-en-Bresse, en août
dernier, où celui-ci se justifia, notamment, par son « impossibilité de soutenir l’actuel président », François
Rebsamen avait déjà taclé l'ancien député de la Bresse… Quatre mois plus tard, les relations
entre les deux anciens ministres ne se sont pas réchauffées. Et elles devraient devenir glaciales,
hiver, pardon, primaire de la gauche oblige !
Xavier Grizot
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Les nouveaux bâtiments particulièrement fonctionnels accueilleront 40 employés sur 1800 m2

C00053-100-ENGAGE-2016-285X185.indd 1

25/10/2016 16:47

