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Participation au salon Suppliers’Day à New-York 
 
Après avoir rencontré un franc succès lors du salon In-Cosmetics de Londres 
début avril, Plant Advanced Technologies PAT poursuit son déploiement à 
l'international en participant au salon SUPPLIERS’DAY de New York les 2 et 3 mai 
prochains. 
 
Avec plus de 31 pays représentés, ce salon dédié aux laboratoires et fournisseurs de la 
cosmétique réunit plus de 400 exposants. Cet évènement incontournable au 
rayonnement international propose à ses visiteurs de découvrir les dernières tendances : 
matières premières, textures, nouvelles technologies et tests toxicologiques. 
 
Ce salon tourné vers l'innovation est l'occasion pour PAT de présenter son nouvel actif 
aux propriétés hydratantes considérables et ses technologies de production. Formidable 
vitrine pour ses récentes innovations, Suppliers’Day devrait permettre à PAT d'élargir son 
portefeuille de prospects et de renforcer ses contacts déjà établis aux Etats-Unis, ainsi 
qu’accroitre sa visibilité à l’international. 
 
En complément de ses développements sur-mesure, PAT va poursuivre le renforcement 
de sa collection de produits en propre. 
 

Retrouvez l’équipe de PAT au salon SUPPLIERS’DAY   
Javits Center New York (États-Unis) – 2 et 3 mai 2017 - Stand 1639  

 
PAT participera à la journée Valeurs Moyennes de la SFAF le 16 mai 2017 

 
Prochaine communication : Résultats annuels 2016 – 27 avril 2017 

Retrouvez toute l’information sur www.plantadvanced.com 
PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA–PME 

 
A propos de PAT : 
Plant Advanced Technologies 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 d’ores et déjà sous contrat avec des 
groupes prestigieux et dispose d’un très fort potentiel de croissance.  
Le Groupe PAT est constitué de StratiCell (100 %) Belgique, PAT Zerbaz (99 %) La Réunion, Couleurs de 
Plantes (51 %) Rochefort. La société PAT est cotée sur ALTERNEXT d'Euronext Paris (code ISIN : 
FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 
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