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Amélioration des résultats semestriels 2017 

En Milliers d'euros 30/06/2017* 30/06/2016* 

Chiffre d'affaires 174 171 

Résultat d’exploitation  - 1 218 - 1 605 

Résultat courant avant impôts - 1 234 - 1 629 

Résultat exceptionnel 220 - 8 

Crédit Impôt Recherche (CIR) 406 368 

Résultat net  - 608 - 1 269 

* Les résultats n’intègrent pas les filiales 

 
Le conseil d’administration de Plant Advanced Technologies (PAT), réuni le 17 octobre 2017 sous la 
Présidence de Jean-Paul Fèvre, a arrêté les comptes semestriels 2017. 
 

Progression des résultats 

Le chiffre d'affaires semestriel de PAT s’inscrit à 174 k€ et reste non significatif du fait de la 
saisonnalité de son activité. Pour rappel, les revenus issus des contrats de R&D en cours ne sont 
pas comptabilisés dans le CA semestriel conformément aux normes comptables françaises. 
 
Au cours de la période, le spécialiste des biomolécules végétales a bénéficié d’une subvention d’un 
montant de 225 k€ pour ses projets collaboratifs innovants BioProLor2 et PATZerbaz, permettant au 
Résultat Exceptionnel de s’inscrire à 220 k€. Le Résultat Net affiche une amélioration de plus de 
600 k€ pour s’établir à – 608 k€. 
 
Par ailleurs, la structure financière de PAT reste saine avec un endettement net de 1 285 k€ pour 
5 980 k€ de fonds propres, soit un endettement sur fonds propres de 21%. 
 

Accélération de l’activité confirmée sur 2018 

Les équipes R&D de PAT travaillent actuellement sur une dizaine de contrats de recherche avec 
des partenaires des secteurs de la cosmétique et de l’agrochimie afin de découvrir de nouvelles 
molécules actives d’origine végétale. 
 
PAT confirme sa volonté de mettre sur le marché 4 nouveaux produits en propre et 3 produits 
exclusifs clients d’ici fin 2018. 
 
Plant Advanced Technologies va également poursuivre le développement de son dossier phare pré-
clinique dont la commercialisation sous licence devrait lui offrir un fort potentiel de croissance. 
 
Conformément à son plan de marche et fort des lancements planifiés de nouveaux produits, 
PAT confirme le développement de son activité sur 2018. 
 
 

Le rapport et les comptes semestriels 2017 seront disponibles à compter du 30 Octobre 2017  
sur www.plantadvanced.com 

http://www.plantadvanced.com/
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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 Target Binding®). 
La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 

 

 

 
  

Relations investisseurs 

Jean-Paul FEVRE 
Tél. : +33 (0)3 83 94 03 42 

contact@plantadvanced.com  

Communication financière 
Solène KENNIS /Jérôme GACOIN 

Tél. : +33 (0)1 75 77 54 68 
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