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Communiqué de presse  Nancy, 5 novembre 2015 
 
 

PARTICIPATION AU SALON ACTIONARIA 
LES 20 ET 21 NOVEMBRE 

 
 
Plant Advanced Technologies (PAT), spécialiste de l’identification et de la production de molécules 
végétales rares, annonce sa présence à la 18ème édition du salon Actionaria qui se déroulera les 20 
et 21 novembre 2015, au Palais des Congrès de Paris. 
 
Lors de cette 18ème édition, Messieurs Jean-Paul FEVRE, Président-Directeur Général et Régis BRUN, 
Vice-Président Finance, rencontreront et dialogueront avec leurs actionnaires individuels, les journalistes et 
leurs futurs actionnaires. Ils présenteront l’activité de PAT, ses technologies révolutionnaires ainsi que ses 
perspectives de développement. 
 
Sur le stand PAT (Niveau 2 – C14), les visiteurs pourront notamment :  

- télécharger ou s’envoyer par email l’ensemble de la documentation de la société, 
- découvrir l’activité et les technologies de PAT, 
- s’inscrire à la liste de diffusion des communiqués, 
- et également participer à un jeu concours. 

 
Monsieur FEVRE participera à l’Agora des Présidents le samedi 21 novembre de 12h45 à 13h00. 

 
Téléchargez gratuitement votre e-invitation sur le lien suivant : 

http://www.actionaria.com/visiter/badge_gratuit/vos_coordonnees.htm 
 

Retrouvez toute l’information de PAT sur www.plantadvanced.com  
 

PAT est éligible aux dispositifs  
ISF PME, PEA et PEA –PME 

 
A propos de PAT : 
Plant Advanced Technologies est une société Nancéienne, créée en 2005 par Jean-Paul Fèvre et 2 chercheurs de 
l’INRA. Elle est spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules rares à destination des 
laboratoires pharmaceutiques, des industries cosmétiques et chimie verte. PAT a développé des procédés de 
production révolutionnaires basés sur une culture des plantes en aéroponie (hors sol). Ses technologies innovantes 
(PAT plantes à traire® - Brevet INRA / Université de Lorraine INPL et PAT Friday®) permettent d’identifier de nouvelles 
molécules rares jusque-là inaccessibles et de les produire de manière industrielle. PAT dispose de savoir-faire 
uniques, brevetés mondialement et écologiques. La société est d’ores et déjà sous contrat avec des groupes 
prestigieux et dispose d’un très fort potentiel de croissance. FR0010785790. ALPAT. 
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Jean-Paul FEVRE 
Tél : +33 (0)3 83 94 03 42 
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Communication financière 
Solène KENNIS 
Jérôme GACOIN  

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68 
skennis@aelium.fr 

    
 


