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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016 

 

 

 

 

Règles des Marchés ALTERNEXT Chapitre 4 Paragraphe 4.2  

 
 

 

 

Le présent rapport relatif au premier semestre de l’exercice 2016 comporte :   

 

- un rapport semestriel d’activité  

- comptes semestriels au 30 juin 2016  

 

 

 

 

       Fait à VANDOEUVRE LES NANCY (54)  

        Le 26 octobre 2016  

       Jean-Paul FEVRE  

         Président du Conseil d’administration   
         et Directeur Général  
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RAPPORT  SEMESTRIEL D’ACTIVITE  

 

 
 

 

Lors de sa réunion en date du 26 octobre 2016, le conseil d’administration a examiné les 

comptes semestriels de la société Plant Advanced Technologies.  

 

Le présent rapport d’activité semestriel a été établi afin de présenter l’activité de la société au 

cours du premier semestre 2016.   

 

 

I. Activité et situation de la Société au cours du premier semestre 2016  

 

 
L’activité de la Société au cours du premier semestre de l’exercice 2016, comparé au premier 

semestre de l’exercice 2015 a évolué comme suit : 

 

 1er semestre 2016 

(en €) 

1er semestre 2015 

(en €) 

Chiffre d’affaire net 171 500 151 500 

Résultat d’exploitation (1 604 590) (943 813) 

Résultat financier (24 436) (37 044) 

Résultat exceptionnel (7 620) 71 858 

Résultat net (1 269 064) (620 555) 

 
 

1. Production 
 

Sur le premier semestre 2016, l’activité de la Société a été concentrée sur la réalisation de 

plusieurs projets en phase de production ou de pré-production pour la cosmétique.  
 

L’entrée en phase de production de nouveaux projets est toujours une phase délicate, même si 

elle est précédée d’une ou deux années d’étude. Cette étape consiste à produire en grande 

quantité ou en quantité préindustrielle des espèces végétales nouvelles sans que l’on puisse 

écarter les risques liés à la montée en échelle (quelques centaines de m² vs 20 m²). L’équipe de 
production a particulièrement bien géré cette augmentation de volume et de diversité. 

 

Nous avons entamé la production pour notre troisième client (Neurovity®) suite à sa décision de 

lancer ce produit en BtoB ce printemps. La production est limitée par la ressource en plantes, 

mais devrait largement progresser l’an prochain. 

 
Nous avons lancé la production de deux autres produits catalogue non-exclusifs et de quatre 

produits en développement préindustriel en vue d’alimenter en produits non exclusifs, le 

catalogue 2017. 

 

Nous avons également à ce jour, sept produits clients en développement préindustriel ainsi que 
cinq  nouveaux produits en développement-pilote destinés à intégrer le catalogue 2018. 

 

Les processus de production sont résumés dans le tableau qui suit : 
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Productions 

commerciales 

Productions 

catalogue 

Pré-productions 

clients 

Pré-productions 

catalogue 2017 

Productions 

pilotes 

(catalogue 
2018) 

1  2 7 4 5 

 

 

Les projets clients étiquetés Recherche & Développement en 2015 sont passés au stade 

préindustriel en 2016.  

 

Notre portefeuille de produits pour 2017 est très favorable car nous n’avons jamais eu autant 
de lancements potentiels, soit avec des clients diversifiés, contrairement à notre situation 

antérieure mono-client, soit avec l’arrivée de nos six produits catalogue en 2016 et 2017. 

 

La Société a investi fortement dans de nouveaux moyens de production à la fin de l’exercice 

2015 et au début du premier semestre de l’exercice 2016 (qui nous ont notamment permis 
d’augmenter d’un tiers notre capacité de production dans la nouvelle serre) tels que, un 

ordinateur de gestion climatique, de nouveaux moyens de production des boutures et pieds 

mères de nos espèces en production. 

 

La Société a également passé favorablement l’audit de maintien de la norme ISO 9001 cet été. 

 
 

2. Vente 
 

Le chiffre d’affaires (vente de produits) au premier semestre de l’exercice 2016, n’a que peu 

progressé du fait de la configuration mono-client de nos ventes, avec une seule livraison à ce 

client sur le semestre.  
 

Nous avons également débuté la vente de quantités réduites à nos deux autres clients sous 

forme d’échantillons. Il conviendra de noter que le chiffre d’affaires réalisé sur le premier 

semestre 2016 ne tient pas compte des études en cours destinés aux clients, en application des 

règles comptables.   
 

Nous réalisons que le temps de développement de nos produits catalogue ainsi que des produits 

vendus à des distributeurs sera nécessairement plus long que la production en interne du 

produit à destination du client.   

 

La durée de réalisation des tests est plus longue que celle initialement estimée, bien que nous 
ayons fortement mobilisé notre filiale STRATICELL. Le projet le plus avancé à ce jour est le 

projet Neurovity® dont les ventes devraient débuter dans le courant de l’exercice 2017. La vente 

de nos deux premiers produits catalogue ne débutera qu’en 2017, contrairement à ce que nous 

avions estimé à la fin de l’exercice 2015. Ce retard s’explique par le fait que nos clients 

cosmétiques refont des tests d’efficacité et de toxicité avant de positionner les produits dans 
leurs gammes, retardant en conséquence d’autant leur décision d’achat.  

 

Nous sommes néanmoins rassurés par la qualité des produits que nous proposons ainsi que la 

forte progression à venir des produits clients et catalogue sur 2017. 

 

La Société a également signé avec la Société UNIPEX, un accord de distribution sur nos deux 
premiers produits catalogue, qui s’appliquera sur des territoires d’Europe de l’ouest.  
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La société a participé au salon In-Cosmetics de Paris en avril dernier. La Société a également 

participé au Salon In-Cosmetics de New-York au mois de septembre ainsi qu’au Salon Cosmetic 

360° à Paris au mois d’Octobre. 

 

 

II. Evénements importants qui se sont déroulés au cours du premier semestre 2016 

 

L’équipe de recherche a été renforcée pour répondre aux besoins des clients et le 
développement de nos produits internes.  

 

PAT Petites molécules : Nous avons complété notre équipe Recherche et Développement pour 

tenir compte de la spécialisation des thématiques de recherche et de l’organisation matricielle 
(un chercheur responsable d’une thématique de recherche et responsable de projets clients ou 

internes). Les projets petites molécules avancent de façon favorable. 

 

Protéines recombinantes : Nous avons décidé d’abandonner un de nos modèles de production 

de protéines recombinantes, au profit d’une autre plateforme plus performante dont nous 

assurons le développement Des résultats très positifs sur la nouvelle plateforme ont été obtenus 
et permettent d’envisager des produits à moyen terme. 

 

Ingénierie métabolique : Nous avons également décidé d’abandonner un projet en cours 

d’immobilisation pour un montant de 207 k€, induisant une perte opérationnelle. Les 

programmes d’ingénierie métabolique sont donc recentrés sur 4 molécules naturelles :  
 

- deux polyphénols,  

- un flavonoïde  

- et un iridoïde, au travers de notre Labcom Terpfactory en collaboration avec le 

laboratoire CNRS IBMP de Strasbourg.  

 
Le but de ces divers travaux consiste à pouvoir produire en plus grande quantité ces molécules 

soit au moyen de l’amélioration de la voie de synthèse dans des végétaux soit par la 

transposition de ces voies dans d’autres organismes (bactéries, levures) telle que le font les 

Sociétés Amyris (USA) ou Evolva (CH). Ces molécules sont en voie de développement 

pharmaceutique et nous nous préparons à produire celles-ci en grande quantité par différents 
procédés. En la matière, des résultats importants ont déjà été obtenus par l’intermédiaire de 

notre Labcom Terpfactory. 

 

Chimie : Notre équipe de recherche a été renouvelée en début d’année et nous avons entamé 

des collaborations avec deux laboratoires de Chimie (Metz et Strasbourg). L’objectif de nos 

travaux de chimie consiste à purifier les molécules naturelles issues de nos plantes ainsi qu’à 
réaliser des optimisations de ces structures afin d’améliorer leurs performances 

pharmaceutiques. Plusieurs dérivés sont actuellement en étude dans nos dossiers précliniques.  

 

Précliniques : Un candidat préclinique anti-inflammatoire a été présenté à un groupe 

pharmaceutique et l’instruction est actuellement en cours. Plusieurs candidats anti-Alzheimer 
sont en cours d’évaluation avec des premiers résultats in-vitro et in-vivo positifs. 

 

Brevets : Neuf familles de brevets ont été déposés ou sont en cours de dépôt sur l’exercice 2016 

(procédé, molécules à application pharmaceutiques et cosmétiques). La Société a embauché en 

février dernier, le Dr. Carine Guillet-Claude, ex-responsable brevets de l’Université de Lorraine. 

 
Technologie Target Binding® : Nous avons décidé de proposer à nos clients et prospects notre 

technologie Target Binding® qui permet d’identifier très rapidement les molécules qui se lient à 
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une cible biologique spécifique à partir d’un mélange complexe (extrait végétal). D’ores et déjà, 

cette technologie nous a permis de finaliser durant l’été 2016 un accord de collaboration de 

recherche avec la Société BASF pour l’identification de nouveaux bio-pesticides. Nous espérons 

décliner notre offre avec d’autres industriels tant dans le secteur de l’agrochimie, que de la 

pharmacie et de la cosmétique. 

 
Accord important conclu avec la Société BASF sur l’identification de nouvelles molécules à 

l’usage de la protection des plantes. L’accord a été rendu public le 7 septembre 2016. Plus de 

800 extraits originaux de plantes sont détenus par PAT et cette bibliothèque est mise à 

contribution dans cet objectif. 

 

 

III. Description des principaux risques et principales incertitudes pour le second 

semestre 2016  

 
A ce jour, le principal risque réside dans le manque de visibilité s’agissant du temps de 

développement de nos produits cosmétiques non-exclusifs chez les clients. C’est la raison pour 

laquelle nous nous tournons vers des distributeurs spécialisés par grands territoires afin 

d’accélérer leurs référencements. 

 

 

IV. Evolution prévisible jusqu’à la clôture, soit jusqu’au 31 décembre 2016  
 

Nous prévoyons la réalisation, à l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2016, d’un chiffre 

d’affaires comparable à celui réalisé sur l’exercice 2015 alors que nous espérions une forte 

progression. Cette évolution est la conséquence des retards dans le processus de lancement des 

cosmétiques. Ces retards couplés avec l’augmentation de nos charges d’investissement ont 
contribué à la dégradation du résultat.   

 

Toutefois ces évènements ne remettent pas en cause le fort potentiel de développement de notre 

société grâce notamment : 

 
- à l’importance du portefeuille de produits cosmétiques à venir et la qualité des 

molécules et des activités que nous proposons. 

 

- à notre première collaboration de recherche avec la Société BASF, leader mondial de 

la chimie. Nous espérons la mise en œuvre de nouvelles collaborations de ce type 

dans les domaines agro-chimiques et pharmaceutiques. 
 

- l’arrivée de nos produits précliniques en fin d’étude (2017) et les possibilités de vente 

de ces molécules à des groupes pharmaceutiques. 

 

- le développement de produits nutraceutiques à moyen terme. 
 

Nous notons également l’arrivée programmée en début d’année 2017, de l’un de nos associés, 

Monsieur Frédéric Bourgaud, afin de manager notre service de recherche au plus près. 
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V. Exposé de l’activité et de la situation des filiales 

 

 
1. PAT ZERBAZ 

  

Notre société a souscrit, le 9 novembre 2015 au capital de la Société Civile d’Exploitation 

Agricole PAT ZERBAZ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PIERRE 

sous le numéro 814 660 569 à hauteur de 9 900 parts sur les 10 000 parts composant son 

capital.  
 

Le projet consiste à établir une unité de R&D pour valoriser la biodiversité végétale très 

importante sur l’île de La Réunion et découvrir et produire de nouvelles molécules naturelles 

pour nos marchés. 

 

La Société PAT ZEBAZ implantée sur l’île de La Réunion a entamé les premiers terrassements 

de sa serre destiné à l’activité de R&D. La serre devrait être opérationnelle dans le courant de 
l’exercice 2017, ce qui permettra d’accélérer notre activité de développement à partir de la 

seconde partie de l’exercice 2017. Nous sommes actuellement dans l’attente de la confirmation  

de l’éligibilité de certaines subventions à nos investissements.  

 

 
 

2. STRATICELL 

 

Notre société a, par ailleurs finalisé en début d’année l’acquisition complète du capital social de 

la SA STRACTICELL, Société de droit Belge, ayant son siège social 10 Rue Jean Sonet - LES 

ISNES 5032 (BCE 0872.072.956). Cette acquisition représente une belle opportunité pour le 
développement de nos produits cosmétiques.  
 

STRATICELL est une société spécialisée dans l’étude des cellules de peau à destination des 

industries cosmétiques et pharmaceutiques. STRATICELL était également fournisseur d’études 

pour notre société. 

 

STRATICELL a connu une forte progression de son chiffre d’affaires (850k€ à ce jour contre 

517k€ sur l’exercice 2015, en ce compris environ 150k€ facturés à PAT).  
 

 
3. COULEURS DE PLANTES  

 

 

Nous avons acquis, courant mars 2016, 51% du capital de la SAS Couleurs de Plantes à 

Rochefort (Charente Maritime). Cette petite société (257k€ de CA, RN de -18k€ en 2015) créée 

en 2005 produit des colorants naturels à partir de plantes. Elle a développé un grand savoir-

faire et une expertise unique dans la production de ces colorants et pigments. La coloration 

naturelle capillaire est son premier marché (50% du CA). Les industries du plastique, du textile, 
des peintures représentent les autres débouchés pour Couleurs de Plantes. La demande en 

produits naturels pour ces marchés est de plus en plus forte et nous faisons le pari que cette 

société va se développer rapidement.  

 

Depuis l’entrée de la Société au capital de la Société Couleurs de Plantes, cette dernière a vu 
son principal client augmenter ses commandes pour des colorants naturels à usage capillaire. 

Le chiffre d’affaires de la Société Couleurs de Plante devrait légèrement progresser à l’issue de 

l’exercice 2016, et nous espérons une forte progression sur les années suivantes.   
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