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Communiqué de presse  Nancy, 29 avril 2016 
 

RESULTATS ANNUELS 2015   

• Croissance du chiffre d’affaires  

• Accélération du développement en 2015 

• Forte progression de l’activité pour 2016 
 
 

      En Milliers d'euros 31/12/2015 31/12/2014 

Chiffre d'affaires 1 013 902 

Dont ventes de molécules    610 555 

Dont contrats de R&D et partenariat  403 347 

Production stockée, immo. et achats mat 1ère 887 657 

Charges de personnel - 1 473 - 1 204 

Dotations aux amort et prov - 809 - 440 

Autres produits et charges d’exploitation - 1 232 - 997 

Résultat d’exploitation  - 1 614 - 1 082 

Résultat courant avant impôts - 1 684 -1 149  

Crédit Impôt Recherche (CIR) 697 585 

Résultat net  - 895 - 595 

 

 
Le conseil d’administration de Plant Advanced Technologies (PAT), réuni le 25 mars 
2016 sous la Présidence de Jean-Paul Fèvre, a arrêté les comptes annuels 2015.  
 
Plant Advanced Technologies (PAT) confirme la progression de + 12% de son chiffre 
d’affaires 2015 à 1 million d’euros en ligne avec son plan de marche. L’activité est portée par 
le renforcement des contrats de R&D et l’entrée en production de 2 nouvelles molécules dont 
une à destination de la République de Corée (1ère vente à l’export du Groupe). 
 
Les signatures de nouveaux contrats de R&D stratégiques, notamment avec un leader 
pharmaceutique et la filiale cosmétique du leader BASF, vont contribuer au renforcement du 
portefeuille d’actifs de PAT et à l’accélération de son activité dès 2016. 
 
De même, l’acquisition fin 2015 de la société belge StratiCell, spécialisée dans les tests 
d’efficacité et d’innocuité des produits pour l’industrie cosmétique, permet à PAT d’intégrer 
une expertise parfaitement complémentaire à ses savoir-faire tout en diversifiant ses sources 
de revenus.  
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Renforcement des capacités de production 

Conformément à son plan de développement, PAT a intensifié ses investissements au cours 
du 2nd semestre afin d’accompagner l’accélération de son activité.  
 
Outre le renforcement de ses équipes, PAT a aménagé une nouvelle partie des serres afin 
de doubler les capacités de production d’extraits végétaux grâce à la technologie PAT 
plantes à traire ®. Par ailleurs, PAT a accéléré ses investissements en recherche et 
développement avec notamment l’achat de nouveaux équipements, l’élaboration des 
premiers produits catalogue lancés avec succès au printemps 2016, et la création de sa 
filiale de recherche PAT Zerbaz à la Réunion, dédiée à la valorisation de la biodiversité 
végétale de l’île. 
 
Le résultat d’exploitation, qui s’inscrit à – 1,6 M€, intègre l’ensemble de ces frais de 
développement porteurs de croissance future.   
Mécaniquement, le résultat net suit la même trajectoire pour s’élever à – 895 K€, après un 
CIR de 697 K€ contre 585 K€ l’an dernier, traduisant l’intensification des investissements de 
R&D de PAT. 
 
 

Structure financière renforcée pour accélérer le développement 

 

En Milliers d'euros 31/12/2015 31/12/2014 

Actif immobilisé 3 769 2 924 

Actif circulant 6 673 2 584 

Dont trésorerie et disponibilités 3 241 93 

Capitaux Propres et autres fonds propres 7 713 2 354 

Emprunts et dettes financières 2 064 2 291 

Total bilan 10 441 5 508 

 

 
Bénéficiant du succès de l’augmentation de capital réalisée en avril 2015 (7,3 M€), la 
structure financière du Groupe s’est nettement renforcée et permet à PAT de disposer d’une 
capacité de financement solide pour accompagner son développement intensif.  
 
La trésorerie de PAT s’inscrit à 3,2 M€, en dépit des investissements soutenus de la période, 
et permet au Groupe d’afficher un taux d’endettement négatif de – 15 % (endettement net / 
fonds propres). 
 

 
Perspectives de croissance forte pour 2016 

Résolument inscrit dans une dynamique de croissance avec un fort potentiel de création de 
valeur, PAT va poursuivre la mise en œuvre de son pipeline de produits, accélérer ses 
dossiers pré-cliniques (anti-Alzheimer, anti-inflammatoire) et renforcer sa politique de 
propriété intellectuelle. 
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Les intérêts marqués de laboratoires et majors du secteur lors du Salon International In-
Cosmetics de Paris 2016, pour les possibilités d’innovation qu’offre la technologie PAT et 
pour ses 2 actifs en catalogue (les Exudactif®), confirment l’important potentiel et la forte 
demande pour ses actifs naturels.  
 
La montée en puissance de ces principes actifs et le lancement de nouveaux produits en 
catalogue d’ici la fin d’année devraient largement contribuer à l’augmentation des ventes de 
PAT sur l’année. 
 
De plus, la prise de participation majoritaire dans la société Couleurs de Plantes (mars 
2016), spécialisée dans les produits colorants naturels issus des plantes, vient renforcer 
l’offre de PAT avec des produits d’ores et déjà disponibles en parfaite adéquation avec la 
forte demande du secteur de la cosmétique.  
 
Fort d’avancées majeures, d’acquisitions stratégiques et de nouveaux lancements de 
produits à venir, PAT anticipe une accélération de son activité pour 2016.  
 
 

Prochaine communication :  
Participation à la journée thématique Biotech de la SFAF le 17 mai 2016 à 14h30 

Inscription sur pat@aelium.fr 
 
 

Retrouvez l’intégralité des comptes annuels 2015 
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. 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. PAT est lauréate du Deloitte Fast 50 (2013, 2014 et 2015) et du 
Trophée INPI (2011 et 2015) - FR0010785790. ALPAT. 

 

  

 
 

Relations investisseurs 

Jean-Paul FEVRE 
Tél : +33 (0)3 83 94 03 42 

contact@plantadvanced.com 

 
 

 
Communication financière 

Solène KENNIS 
Jérôme GACOIN  

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

    
 


