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Innovation du côté de la filiale belge StratiCELL  
 
StratiCELL, filiale de PAT spécialisée dans les tes ts d’objectivation in vitro , vient de 
lancer un projet d’épiderme reconstruit innervé en alliant ses compétences à celles 
de Neuron Experts (Marseille, FR) et Neuroservice ( Aix-en-Provence, FR).  
 
Une fois mis au point, ce nouveau modèle d’objectivation in vitro de principes actifs incluant 
des neurones sensitifs humains sera commercialisé dans le cadre de prestations de 
services sur les thématiques liées aux sensations de bien-être et d’apaisement de la peau, 
de la douleur ou encore au prurit.  
 
Ce modèle fait partie du projet « IMPROVE » qui vise à concevoir et développer des 
modèles in vitro de peau 3D de complexité accrue dédiés à l’évaluation de produits à visée 
cosmétique, neuro-sensorielle et dermo-pharmaceutique.  
 
La région wallonne (Belgique) financera en partie ce projet de R&D à hauteur de 760.000 
euros sur 3 ans – montant permettant d’accroitre sensiblement ses capacités de R&D et 
d’innovation. À terme, ces modèles innovants de peau reconstruite seront intégrés à 
l’activité de prestation de services de StratiCELL avec un impact considérable attendu sur 
le chiffre d’affaires de cette filiale de PAT.  
 

Plus d’informations sur cette innovation : voir l’article paru dans le magazine Expression 
Cosmétique de mars-avril 2017, notamment distribué lors du In-Cosmetics 2017 à Londres 

 
PAT PARTICIPERA À LA JOURNÉE VALEURS MOYENNES LE 16 MAI 2017 À LA SFAF 

 
PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME 

 
A propos de StratiCELL : 
StratiCELL, filiale de Plant Advanced Technologies PAT SA depuis décembre 2015, est considéré comme 
un des leaders européens sur le marché des tests d’objectivation in vitro et est réputée pour la qualité de 
ses travaux (source : l’Observatoire des Cosmétiques, Anne Canet-Charpentier). www.straticell.com   
 
A propos de PAT :  
Plant Advanced Technologies PAT est spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de 
biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessible, 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 ALTERNEXT d'Euronext Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 
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