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Lancement du projet BioProLor2 

 
Plant Advanced Technologies PAT SA en qualité de Chef de file, annonce le lancement du 
projet collaboratif BioProLor2 (a notamment reçu le soutien de la région Grand-Est pour un 
montant de 2,6M€ dont 785K€ alloués à PAT SA). 
 
BioProLor2 est un consortium public-privé dont l’objectif est la découverte de molécules actives 
d’origine végétale et l’accélération du développement d’ingrédients actifs pour les marchés 
pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique et agrochimique, et plus précisément : 
   - des ingrédients actifs de la dermo-cosmétique, 
   - de l’anti-inflammation, 
   - de la neuroprotection,  
   - des biocides (antibiotiques et conservateurs naturels), 
   - et de la protection des grandes cultures. 
 

Les partenaires du consortium qui accompagnent Plant Advanced Technologies sur ce projet sont : 
- ETAP-Lab, société de services en recherche préclinique, 
- StaniPharm, société spécialiste de la formulation pharmaceutique, 
- Biolie, société experte en extraction végétale, 
- BASF, groupe leader de la chimie, de l’agrochimie et spécialisé dans les ingrédients 
cosmétiques, 
- l’Université de Lorraine avec la plateforme ABC de la faculté de pharmacie, 
spécialiste de la caractérisation de principes actifs antimicrobiens, 
- et le LAE (UMR UL-INRA), laboratoire spécialiste de la physiologie et de la 
phytochimie végétale. 

 
Dans la continuité de la 1ère édition de BioProLor, ce nouveau consortium confirme la qualité 
et l’intérêt de la recherche de PAT dans les biomolécules végétales rares. 
 

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

 
Prochain évènement : participation au Large & Midcap Event les 4 et 5 octobre 2017 

Prochaine communication : Résultats semestriels 2017 – octobre 2017 
 
A propos de PAT : 
Plant Advanced Technologies 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 (Target Binding® et PAT plantes à traire®). La société est d’ores et déjà sous contrat avec des 
groupes prestigieux et dispose d’un très fort potentiel de croissance.  
La société est cotée sur Euronext Growth d'Euronext Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 
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