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PRISE DE PARTICIPATION DE VETOQUINOL  

AU CAPITAL DE PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT 
 
 

Lure et Nancy - 13 novembre 2017 : Vetoquinol, acteur de référence de la santé animale, et 
Plant Advanced Technologies PAT, spécialiste des biomolécules végétales, annoncent l’entrée de 
Vetoquinol au capital de Plant Advanced Technologies PAT. Cette opération a été réalisée via une 
augmentation de capital réservée de 500 000 euros au cours de 25 euros par action à l’issue de 
laquelle le groupe vétérinaire détiendra un peu plus de 2% du capital de PAT. 
 
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Ce premier accord matérialise notre 
implication dans les biotechnologies. Cet investissement s’inscrit dans notre stratégie d’innovation qui 
vise à apporter des réponses à nos clients, les vétérinaires, dans des pathologies où de nombreux 
besoins restent insatisfaits. La technologie de PAT est une technologie de rupture susceptible d’être 
adaptée à la santé animale notamment dans le domaine des anti-corps monoclonaux. Les molécules 
sur lesquelles PAT travaille sont d’origine naturelle et représentent également un potentiel de source 
alternative de principe actif pour nos futurs médicaments. » 
 
Jean-Paul Fèvre, Président de Plant Advanced Technologies PAT, a commenté cette opération : « Nous 
sommes heureux d’accueillir à notre capital un laboratoire pharmaceutique vétérinaire de l’envergure 
de Vetoquinol. Cette prise de participation est une marque de confiance et une reconnaissance de 
l’expertise de PAT dans le domaine des biomolécules. » 
 
 
 

À propos de Vetoquinol 
Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale. Ses médicaments et produits non 
médicamenteux sont à destination des animaux de rente (bovins, porcs) et des animaux de compagnie (chiens, 
chats).  
Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et 
des produits non médicamenteux en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique. 
Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du 
portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance 
hybride au Groupe. Vetoquinol emploie 2 154 personnes. 
Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO). 
Prochaine publication : CA annuel 2017 - le 23 janvier 2018 après Bourse. 
Pour mieux connaître le Groupe : www.vetoquinol.com. 
 
Pour toute information, contacter : 
VETOQUINOL KEIMA COMMUNICATION 
Relations investisseurs 
Marie-Josée AUBRY-ROTA 
Tél. : 03 84 62 59 88 
relations.investisseurs@vetoquinol.com 

Relations investisseurs & Relations presse 
Emmanuel DOVERGNE 
Tél. : 01 56 43 44 63 
emmanuel.dovergne@keima.fr 

  

http://www.vetoquinol.com/
http://www.vetoquinol.com/
mailto:relations.investisseurs@vetoquinol.com
mailto:emmanuel.dovergne@keima.fr


  
 

 
2/2 

 
À propos de Plant Advanced Technologies PAT 
Plant Advanced Technologies PAT est spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de 
biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, 
pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques 
(PAT plantes à traire® et Target Binding®). La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : 
FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).  
Prochaine publication : CA annuel 2017 - janvier 2018. 
Pour mieux connaître le Groupe : www.plantadvanced.com. 

 
 
Pour toute information, contacter : 
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT AELIUM 
Relations investisseurs 
Jean-Paul FEVRE 
Tél. : 03 83 94 03 42 
contact@plantadvanced.com 

Relations presse 
Solène KENNIS 
Tél. : 01 75 77 54 65 
skennis@aelium.fr 
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