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Crossject
lance la construction 

de ses futurs bat̂iments 

rossject, laboratoire spećialisé dans les
med́icaments auto-injectables ded́ieś
aux situations d’urgence, a annoncé la signature d’un
contrat avec le groupement constitué de la Societ́é
d'Economie Mixte d'Ameńagement de l'Agglomeŕa-
tion Dijonnaise (SEMAAD) et de la Caisse d’eE-

pargne, pour la construction de ses futurs bâtiments dans le
Parc technologique de Mazen-Sully, au sud de Dijon.
Veŕitable vitrine de la societ́e,́ ces locaux accueilleront sur 1 800
m2 des laboratoires et des moyens de production pilotes com-
patibles GMP et son nouveau sieg̀e social pour accompagner,
des̀ 2017, l’ambition de CROSSJECT de continuer àdev́elopper
2 à 3 nouveaux produits par an.
Avec 7 médicaments en dev́eloppement, une supply chain en
propre, ainsi qu’un business model reposant sur des med́ica-
ments propriet́aires et la multiplication d’accords de distribu-
tion, CROSSJECT a les moyens de mettre ses premiers
med́icaments sur le marché des̀ 2017. Les nouveaux bat̂iments
ont pour vocation d’accompagner cette croissance et de doter
CROSSJECT d’un atout suppleḿentaire pour s’imposer
comme une réfeŕence mondiale des situations d’urgence.
Les nouveaux locaux de CROSSJECT seront livreś fin 2016.
Outre un nouveau sieg̀e social, ils inteǵreront sur 1 800 m2 des
laboratoires de R&D à la pointe de l’innovation et une organi-
sation interne compatible GMP. Les caractéristiques techniques
du bâtiment (puissance eĺectrique, traitement de l’air, etc.) per-
mettront l’installation de moyens de production pilote pour ga-
gner en flexibilite ́ dans la fabrication notamment des lots
cliniques et de stabilite ́nećessaires à la constitution des dossiers
d’AMM. L’ambition est de permettre d’ajouter 2 à 3 nouveaux
produits par an au portefeuille. Elle s’inscrit dans la continuité
de l’aide recu̧e par Bpifrance visant à positionner CROSSJECT
comme acteur de la Nouvelle France Industrielle. 
Ce bat̂iment sera situé à proximite ́ des centres universitaires,
du CHU de Dijon et de plusieurs societ́eś de biotechnologies.
A terme, il pourra abriter jusqu’à 50 collaborateurs, contre une
vingtaine dans les locaux actuels. 
Ce projet, d’un montant total de 3,8 millions d’euros permet
un deḿarrage acceĺeŕédes travaux de construction par le grou-
pement constitué de la SEMAAD et de la Caisse d’Epargne,
tout en preśervant les disponibiliteś à court terme de CROSS-
JECT. La solution de financement prev́oit un ećhelonnement de
85% du cout̂ total de l’opération de 12 mois à 36 mois apres̀ la
livraison. La première tranche de remboursement interviendra
au plus tot̂ à partir de fin 2017, alors que la commercialisation
des premiers Zeneo® aura deb́ute.́ Au terme de l’opeŕation
CROSSJECT détiendra la pleine propriet́e ́ du foncier et des
bâtiments. 
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CROSSJECT a mis au point Zeneo®, un system̀e d’auto-
injection sans aiguille, permettant d’ameĺiorer la sećurite ́ et
le confort des patients ainsi qu’une meilleure observance
du traitement. Zeneo® est le fruit de 12 anneés de R&D
et est proteǵé par plus de 400 brevets. Le dispositif
Zeneo® est pre-́rempli et à usage unique. Zeneo® de 
CROSSJECT peut et̂re utilise ́ pour des injections intrader-
miques, sous cutanées et intramusculaires. Il existe d’ores
et dej́àdans sa forme industrielle et a fait l’objet de 8 et́udes
cliniques. Zeneo® de CROSSJECT est positionne ́ sur le
segment des supergeńeŕiques (nouvelles entiteś theŕapeu-
tiques). La societ́e ́ conçoit et dev́eloppe ses propres med́i-
caments en combinant son system̀e innovant
d’auto-injection sans aiguille avec des med́icaments injec-
tables connus et de ref́eŕence. Ces produits beńef́icient
d’un temps et d’un cout̂ de dev́eloppement red́uits jusqu’à
la demande et l’obtention de l’autorisation de mise sur le
marché (AMM). 
Le business model de CROSSJECT est similaire à celui d’un
laboratoire pharmaceutique. Il repose sur le dev́eloppe-
ment d’un portefeuille de med́icaments propriétaires, d’une
supply chain inteǵreé et la signature d’accords de distribu-
tion pour ses produits. CROSSJECT dev́eloppe actuelle-
ment 7 med́icaments dans 7 indications : le choc
anaphylactique (adreńaline), la polyarthrite rhumatoïde
(met́hotrexate), la migraine aiguë (sumatriptan), la maladie
de Parkinson (apomorphine), la surdose morphinique (na-
loxone), les troubles de l’anxiet́e ́ et intoxication aux pesti-
cides (midazolam), ainsi qu’un septiem̀e med́icament pour
une situation d’urgence qui pourrait beńef́icier d’un « statut
orphelin ». 
Fort de sa technologie de rupture sans aiguille, Zeneo®
de CROSSJECT a pour ambition de remplacer progressi-
vement les system̀es d’auto-administration de med́ica-
ments existants comme les stylos injecteurs ou les
seringues pre-́remplies CROSSJECT est cote ́ sur Alternext
Paris (Mnemo : ALCJ, ISIN : FR0011716265) et est eĺigible
au PEA PME. 

Patrick ALEXANDRE, 
Preśident et fondateur de CROSSJECT
« En lanca̧nt dès maintenant le projet de bat̂iments adapteś
aux besoins futurs de CROSSJECT, nous nous plaçons
dans une situation ideále pour soutenir notre dev́eloppe-
ment à moyen terme et nos ambitions mondiales. Graĉe
au partenariat avec la SEMAAD et la Caisse d’Epargne,
nous avons la chance de bénéficier d’une solution de fi-
nancement souple associeé à un ećhelonnement de rem-
boursement de la dette adapte ́ à notre plan de
dev́eloppement. Nous tenons eǵalement à remercier le
Grand Dijon et la Reǵion Bourgogne pour leur soutien
dès la première heure, qui nous permet d’inscrire le projet
de croissance de CROSSJECT au cœur de la Région Bour-
gogne. » 

Jean-Pierre DERAMECOURT 
Preśident du Directoire de la Caisse
d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté
« Proposer des solutions de financement à des en-
treprises prometteuses telle que Crossject pour
accélérer leur croissance, et ainsi favoriser l’emploi
de notre reǵion, est l’une de nos missions fondamen-
tales. Nous sommes heureux de les accompagner et
de participer au dev́eloppement de techniques inno-
vantes. » 

Thierry COURSIN, 
Directeur Géneŕal de la SEMAAD
« La SEMAAD joue un rol̂e actif dans l’accompagne-
ment de projets d’entreprises et la reálisation de bat̂i-
ments d’activiteś ou de bureaux. Depuis 2002, la SEM
est l’ameńageur du Parc Mazen-Sully, qui compte 8 hec-
tares entier̀ement ded́ieś aux biotechnologies, un sec-
teur en plein essor en Bourgogne. L’arriveé de
Crossject au cœur de ce lieu d’innovation et de crois-
sance souligne l’attractivite ́de ce projet, eǵalement situé
à proximité du CHU de Dijon et de son Universite.́ » 

Des locaux dédiés des̀ fin
2016 pour accompagner 
la croissance et augmen-
ter les capacités en R&D
et production de Crossject 

Un business model 
similaire à celui 
d’un laboratoire 
pharmaceutique
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orientation

Le parcours Avenir donne du sens à l’école et fait le lien entre disciplines et réalités profes-
sionnelles, il permet d’acquérir une meilleure connaissance du système éducatif mais égale-
ment donne de l’ambition et surtout permet de choisir son orientation sereinement afin
d’éviter une « orientation par défaut ».

Les objectifs
Depuis de nombreuses années, l’école offre la possibilité aux collégiens et lycéens, lors de
leur scolarité, de visiter un établissement de formation, de rencontrer des professionnels
lors de salons ou forums, de découvrir des métiers…
Après l’expérimentation de l’EAO (éducation à l’orientation) en 1996, en passant par le
PDMF (parcours de découverte des métiers et des formations) en 2008, puis par le PI-
IODMEP (parcours individuel d’information, d’orientation de découverte du monde écono-
mique et professionnel) en 2013, le parcours Avenir, depuis la rentrée 2015, permet à tous
les élèves de la 6e à la terminale de comprendre le monde économique et professionnel et
de connaître la diversité des métiers et des formations. Il développe également le sens de
l'engagement et de l'initiative afin d'élaborer un projet d'orientation scolaire et profession-
nelle. Il vise l'acquisition des compétences et des connaissances nécessaires pour se projeter
dans l'avenir et faire des choix raisonnés et éclairés.

Les ressources à disposition
Ancrées dans les enseignements, les activités proposées consistent essentiellement à faire
le lien entre les apprentissages disciplinaires et à mettre les élèves en situation pédagogique.
Il faut donner du sens aux enseignements.
Pour contribuer à la mise en œuvre du parcours Avenir, l'Onisep met à disposition des
équipes éducatives un ensemble de ressources pédagogiques.
Ces ressources sont conçues pour intégrer l'application Folios accessible dans tous les éta-
blissements du secondaire en Bourgogne depuis mi-octobre.
Outre le parcours Avenir, Folios héberge les différents parcours prévus par la loi : le parcours
d'éducation artistique et culturelle (PEAC), mis en œuvre depuis deux ans, ainsi que les deux
parcours qui  sont expérimentés cette année scolaire (parcours citoyen et parcours éducatif
de santé).
Sources ONISEP

Le parcours 
Avenir

Le CIO contribue à la prévention de l'échec scolaire, à l'in-
sertion professionnelle et à l'amélioration des niveaux de
qualification. Il apporte son concours aux actions d'éducation
à l'orientation et à l'information des élèves des établisse-
ments scolaires dès le collège.
Son rôle est de favoriser :
- l'accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés
et de leur famille ;
- l'information sur les études, les formations professionnelles,
les qualifications et les professions ;
- le conseil individuel ;
- l’observation, l'analyse des transformations locales du sys-
tème éducatif et des évolutions du marché du travail et la
production de documents de synthèse à destination des
équipes éducatives ou des élèves ; 

- l’animation des échanges et des réflexions entre les parte-
naires du système éducatif, les parents, les jeunes, les déci-
deurs locaux et les responsables économiques.

Chaque CIO possède :
- un fonds documentaire sur les enseignements et les pro-
fessions
- un service d'auto-documentation permettant à toute per-
sonne de consulter des documents à partir de ses intérêts
et de son niveau scolaire.
Les personnels qui exercent dans les CIO sont des direc-
teurs de CIO, des conseillers d'orientation-psychologues et
des personnels administratifs.
Il y a en Bourgogne environ 125 conseillers d'orientation-
psychologues et directeurs de CIO. Ils travaillent essentiel-

lement auprès des collégiens, des lycéens, des jeunes en voie
d'insertion professionnelle et des étudiants. Ils accueillent
également le public adulte. Ils aident leurs consultants dans
l'élaboration de leur projet d'orientation ou de réorienta-
tion. 
Les personnels administratifs sont chargés des tâches d'ac-
cueil, de gestion, de secrétariat et de maintenance du fonds
documentaire. Ils utilisent de plus en plus l'informatique pour
le classement documentaire et la production assistée par
ordinateur de documents d'information.

Centre d'information et d'orientation
Adresse : 10 Rue du Colonel Victor Marchand,
21000 Dijon
Téléphone :03 80 30 56 52

Un atout pour l’orientationCIO

Les cordées 
de la réussite

Les cordées de la réussite désignent des partenariats, mis en place
entre un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur
(grandes écoles, universités) dit "têtes de cordées", d’une part, des ly-
cées à classes préparatoires et des lycées ou collèges, dit "sources",
d’autre part, qui ont pour objectif de promouvoir l’égalité des chances
et la réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur,
et notamment dans des filières d’excellence.
Elles ont pour but de faire changer le regard sur les a priori que les
jeunes portent sur ces filières, de faciliter par la communication des
expériences et la transmission des codes appropriés, le passage vers
l’enseignement supérieur dans une perspective de réussite et d’ascen-
sion sociale.
Il s’agit de mettre en œuvre des actions multiples et structurantes
telles que des tutorats, des accompagnements académique et scolaire,
des accompagnements culturels, des internats ou hébergements, des
aides diverses… pour constituer un vaste réseau de solidarité entre
les divers niveaux d’enseignement.
L’académie dispose de six cordées labellisées au plan national : "Eiffel
de la réussite" portée par le lycée Eiffel de Dijon, le dispositif "OPTIM"
porté par l’ENSAM de Cluny, "la cordée chalonnaise" portée notam-
ment par l'uB, la cordée "accès aux formations supérieures et métiers
du vivant" portée par le LEGTA de Quetigny, la cordée "Cap vers le
sup", portée par le lycée J. Renard de Nevers, et "la cordée de l'ESSSI"
portée par le lycée J. Amyot.
Les cordées sont financées par le Ministère de l'Education Nationale,
le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le
CGET (commissariat général à l'égalité du territoire).
(Sources ONISEP)


