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Un exercice 2016 structurant 

 Croissance Groupe PAT + 108% du Chiffre d’Affaires combiné 

 Capacité d’autofinancement positive 

 Des investissements porteurs de croissance future 

      Société PAT (en k€)  31/12/2016* 31/12/2015* 

Chiffre d'Affaires 1 154 1 013 

Résultat d’exploitation  - 1 842 - 1 614 

Résultat courant avant impôts - 1 906 - 1 684 

Crédit Impôt Recherche (CIR) 790 697 

Résultat Net  - 1 125 - 895 

* Les résultats n’intègrent pas les filiales 
 

Plant Advanced Technologies PAT enregistre en 2016 un chiffre d’affaires de 1 154 k€ en 
progression de 14% par rapport à l’an dernier. 

 

Une situation financière saine 

La structure financière reste saine et solide avec une trésorerie disponible de 1 248 k€ pour 1 940 
k€ de dettes financières et 6 588 k€ de fonds propres.  

 

Groupe PAT (en k€)  CA 2016 CA 2015 
Résultat 
net 2016 

Capacité  
d’autofinancement 2016 (1) 

PAT hors Filiales 1 154 1 013 - 1 125 - 99 

Filiale StratiCell (3) 889(2) 550 70 274 

Filiale Couleurs de Plantes 312 255(3) 13 15 

Filiale Zerbaz (3) 0 0 - 18 -18 

     

Données combinées Groupe PAT(3) (4) 2 106 1 013 - 1 061 173 

(1) Capacité d’autofinancement : Résultat net + Dotations aux amortissements et provisions  
(2) Dont CA intragroupe issus de PAT de 214 k€ 
(3) Chiffres Non-Audité 
(4)  2015 : Acquisition StratiCell le 21 décembre, part du CA pris en compte 0 k€ 

 2016 : Acquisition Couleurs de Plantes le 18 mars, part du CA pris en compte : 278 k€ 

 
La croissance externe avec l’acquisition de StratiCell et de Couleurs de Plantes, permet au Groupe 
PAT de doubler son Chiffre d’Affaire (+ 108%). 
Bénéficiant de la bonne dynamique de ses filiales, le Groupe PAT affiche une capacité 
d'autofinancement positive lui permettant d'ores et déjà de couvrir ses besoins en fond de roulement. 
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Des investissements porteurs de développements 
Conformément à son plan de développement, PAT a intensifié ses investissements avec le 
renforcement de ses équipes, l’augmentation de ses capacités de production, le dépôt de 9 brevets, 
le lancement de ses premiers produits catalogue et le développement de ses dossiers précliniques. 
Ces investissements stratégiques pèsent mécaniquement sur les comptes 2016. 
Cependant, la bonne maitrise des achats et charges externes permet au Résultat d'exploitation de 
s'inscrire à – 1 842 k€, comprenant l’enregistrement comptable d'une charge de – 467 k€ et d’une 
reprise de provision de – 259 k€ consécutive à la réorientation de projets R&D. 
Axée depuis sa création vers l’innovation, PAT totalise sur 2016 un crédit d’impôt recherche (CIR) 
de 790 k€ portant le Résultat net à – 1 125 k€. 
 

Montée en puissance attendue dès 2018  
 
A partir de son portefeuille d’une trentaine de molécules PAT va lancer dans les deux prochaines 
années 5 produits catalogues, 3 produits exclusifs clients en cosmétique ainsi que 3 produits 
précliniques pharmaceutiques. 
La signature du partenariat stratégique avec le leader mondial de la chimie BASF a ouvert à 
PAT de nouvelles perspectives de développement dans le secteur de la protection des plantes. 
PAT vise également a s’imposer dans le secteur de la pharmacie avec ses molécules anti-
inflammatoire et anti-Alzheimer dont les dossiers précliniques sont en cours. 
Ces dernières présentent un très fort potentiel de croissance et généreront à terme d’importants 
revenus pour le Groupe. 
 
Le Groupe va également s'appuyer sur le développement de ses filiales ; 

 PAT Zerbaz sera opérationnelle fin 2017 et offrira un second site R&D de pointe pour 
découvrir et valoriser la biodiversité tropicale française sur l’île de la Réunion. 

 StratiCell, avec une forte croissance de son offre de service, lui apporte d’importantes 
complémentarités pour la finalisation de ses produits cosmétiques. 

 Couleurs de Plantes, spécialisée dans les colorants et pigments, complète son offre de 
produits naturels.  

 
Après cet exercice 2016 structurant, PAT accélère la commercialisation de ses premiers 
actifs et va enregistrer une amélioration progressive de ses performances financières avec 
une accélération significative de son activité. 
 

Le rapport et les comptes annuels 2016 seront disponibles à compter du 28 avril 2017  
sur www.plantadvanced.com    

 

PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME 
 

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 PAT Friday®). 
La société est cotée sur ALTERNEXT d'Euronext Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 
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