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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2017 

 

 

 

 

Règles des Marchés ALTERNEXT Chapitre 4 Paragraphe 4.2  

 
 

 

 

Le présent rapport relatif au premier semestre de l’exercice 2017 comporte :   

 

- un rapport semestriel d’activité  

- comptes semestriels au 30 juin 2017  

 

 

 

 

       Fait à VANDOEUVRE LES NANCY (54)  

       Le 17 octobre 2017 

       Jean-Paul FEVRE  
        Président du Conseil d’administration   

        et Directeur Général  
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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

 

 

 

Lors de sa réunion en date du 17 octobre 2017, le conseil d’administration a examiné les 

comptes semestriels de la société Plant Advanced Technologies (« PAT »).  

 

Le présent rapport d’activité semestriel a été établi afin de présenter l’activité de la société au 

cours du premier semestre 2017 ainsi que les principaux risques et incertitudes pour le 

semestre suivant.   

 

 

I. ACTIVITÉ ET SITUATION DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 

2017 :  

 

L’activité de la société au cours du premier semestre de l’exercice 2017, comparé au premier 

semestre de l’exercice 2016 a évolué comme suit : 

 

 1er semestre 2017 

(en €) 

1er semestre 2016 

(en €) 

Chiffre d’affaire net 173 680 171 500 

Résultat d’exploitation (1 217 904) (1 604 590) 

Résultat financier (15 983) (24 436) 

Résultat exceptionnel 220 332 (7 620) 

Résultat net (607 816) (1 269 064) 

 

 

1.1. Ventes : 

 

Au cours du 1er semestre les ventes se sont établies à 174 k€. Ces chiffres sont comparables au 

1er semestre de l’an passé, mais restent sans réelle signification au regard de l’activité qui 

demeure encore très saisonnière. 

 

Nous avons deux produits en lancement depuis 2016 : 

 

- Neurovity, qui est un produit issu de notre recherche et qui est 

commercialisé en « B to B » par la société Expanscience.  

 

Neurovity® présente des activités très innovantes de lutte contre le 

neurovieillissement. 
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- Spiraea, qui est un produit visant le marché de l’hydratation de la 

peau.  

 

Le produit est actuellement en phase de présentation auprès de nombreux 

clients. Nous attendons des retours positifs pour début 2018. 

 

 

Nous avons recruté une Directrice Commerciale, Madame Anne MUSCI-CARISSIMO. Cette 

dernière nous a rejoint au mois de mars 2017. Elle dispose d’une expérience acquise chez des 

distributeurs de produits tant cosmétiques que pharmaceutiques de la vente d’actifs pour ces 

marchés.  

 

Elle a participé aux deux salons majeurs du 1er semestre, savoir : In’Cosmetics à Londres et 

Supplier’s Days à New York.  

 

Madame Anne MUSCI-CARISSIMO travaille actuellement sur la prospection de nouveaux clients, 

le positionnement de nos produits catalogues, l’organisation de notre réseau de distribution de 

ces produits catalogue au niveau international. Nous avons déjà retenu quatre distributeurs 

dans le monde pour ces produits. 

 

Enfin, nous travaillons actuellement sur des projets de contrat de production pour trois clients 

exclusifs pour des ventes fin 2018. 

 

 

1.2. Recherche et développement : 

 

a) Notre associé-administrateur, Frédéric BOURGAUD, Vice-Président Recherche, nous a 

rejoint à plein temps au 1er février 2017, quittant ainsi ses fonctions à l’Université de Lorraine. 

Ceci est très positif pour le développement de notre recherche. 

 

b) Petites molécules : Les projets petites molécules avancent de façon favorable. 

 

c) Protéines recombinantes : Des résultats très positifs sur la nouvelle plateforme ont été 

obtenus permettant d’envisager des produits à moyen terme et espérer des projets de 

développement en pharmaceutique.  

 

d) Ingénierie métabolique : Les programmes d’ingénierie métabolique sont centrés sur 

trois molécules naturelles, dont une au travers de notre Labcom Terpfactory avec le laboratoire 

CNRS IBMP de Strasbourg.  

 

e) Chimie : L’objectif de nos travaux consiste à purifier les molécules naturelles issues de 

nos plantes et de réaliser des optimisations de ces structures afin d’améliorer leurs 

performances pharmaceutiques. Plusieurs dérivés sont actuellement en développement dans 

trois dossiers précliniques.  
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f) Précliniques : Des contacts très intéressants ont été initiés au congrès BIO de San Diego 

en juin dernier sur notre anti-inflammatoire PAT1657. Nous finalisons les études précliniques 

sur cette molécule. Nous envisageons soit une licence à une pharma, soit une filialisation de ce 

projet et une levée de fonds importante pour financer les phases cliniques. Les deux autres 

dossiers anti-Alzheimer sont mis pour le moment en attente du dénouement du dossier 

PAT1657. 

 

g) Brevets : Nous avons déposé un brevet (Spiraea) et deux extensions PCT (ECQ et ACQ). 

Depuis le 1er semestre nous avons déposé à ce jour deux nouveaux brevets et 2 demandes 

d’extension PCT. 

 

h) Technologie Target Binding® : Notre technologie 

Target Binding® permet d’identifier très rapidement les 

molécules se liant à une cible biologique spécifique à partir 

d’un mélange complexe (extrait végétal). D’ores et déjà, 

cette technologie nous a permis de finaliser durant l’été 

2016 un accord de collaboration de recherche avec BASF 

pour l’identification de nouveaux bio-pesticides. Nous 

déclinerons cette offre technologique avec d’autres 

industriels tant dans l’agro-chimie que la pharmacie et la 

cosmétique. Les fruits de cette collaboration sont attendus 

à 3-4 ans.  

 

 

1.3. Certification Norme ISO 9001 : 

 

La société a également passé favorablement le deuxième audit de maintien de la norme ISO 9001 

l’été dernier, sans aucune non-conformité.  

 

 

1.4. Nouveau bâtiment : 

 

D’importants travaux d’aménagements du nouveau siège de 

Vandoeuvre ont été effectués durant le 1er semestre 2017. Nous 

avons déménagé fin juin dans nos nouveaux locaux.  

 

Une climatisation très performante du bâtiment avec recyclage 

d’énergie a été installée. 
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1.5. Production : 

 

Nous avons mis en place un prototype de récolte automatisée (plantes à traire) dans notre serre 

de Laronxe. Le prototype, après quelques ajustements, s’est révélé très performant. 

 

Un investissement important a été réalisé dans l’acquisition d’un ordinateur climatique qui 

permet de gérer tous les différents paramètres de notre serre (température, ensoleillement, 

ouvrants, ombrages, …). 

 

Deux départs à la retraite ont été compensés par deux embauches de jeunes ingénieurs. 

 

 

1.6. Cours de PAT sur Alternext (Growth) : 

 

Le cours de l’action PAT s’est apprécié progressivement depuis le début d’année passant de 18-

19 € environ, à 25 € en mai 2017, suite à une présentation auprès d’analystes financiers, pour 

retomber à 22-23 € et puis s’apprécier dernièrement à 24-25 €. 

 

 

II. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LE 1ER JUILLET 2017, 

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR : 

 

 

2.1. Évènements importants intervenus depuis la clôture le 1er juillet : 

 

PAT et ses filiales totalisent plus de 2,6 M€ de soutien sur les 3 années à venir pour des 

programmes d'innovation :  

 

- Projet BioProLor2, consortium privé-public dont la Région Grand-Est a alloué un financement 

bénéficiant notamment à PAT en qualité de chef de file.  

 

- Projet PATZerbaz, destiné à explorer et exploiter la biodiversité de la flore réunionnaise qui a 

reçu le soutien de la Région Réunion.  

 

- Projet collaboratif IMPROVE, au travers de sa filiale belge STRATICELL, dédié au 

développement de nouveaux modèles de peau 3D in vitro, intégrant des cellules immunitaires et 

des neurones sensitifs dérivés de cellules souches qui a également bénéficié d’une subvention. 

 

 

2.2. Évolution prévisible, risque et incertitudes pour le second semestre 2017 et 

perspectives d’avenir de la société : 

 

Notre prévision de Chiffre d’affaires 2017 est revue à la baisse du fait du retard dans les ventes 

de deux produits catalogues et du renouvellement de gamme chez notre premier client. 

 

Cependant, les perspectives de développement de notre société demeurent très favorables et 

reposent sur des éléments de plus très diversifiés : 
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- Notre catalogue de produits cosmétiques s’étoffe de quatre nouveaux produits propres fin 

2017 début 2018 et nous aurons le lancement en 2018 de trois nouveaux produits par des 

clients. 

 

- Dossiers pré-cliniques : 

 

▪ Il ressort des résultats très intéressants sur nos trois pré-cliniques (1 anti-inflammatoire 

et 2 anti-Alzheimer) ; 

 

▪ Notre dossier anti-inflammatoire avance favorablement et nous entrons en phase de 

présentation auprès de plusieurs sociétés pharmaceutiques. 

 

- Les résultats sur notre nouvelle technologie de production de protéines recombinantes sont 

très prometteurs et vont nous permettent de développer de nouvelles collaborations dans le 

domaine pharmaceutique et vétérinaire. 

 

- La mise en route de notre filiale PAT ZERBAZ printemps 2018 va accélérer les 

développements des projets de nos clients.  

 

- Nous attendons un fort développement de nos filiales, STRATICELL et, dans une moindre 

mesure Couleurs de Plantes. 

 

Ces réalisations confirment le positionnement unique de PAT et devraient contribuer à 

l'amélioration progressive des performances financières avec une accélération sur 2018. 

 

 

III. EXPOSÉ DE L’ACTIVITÉ ET DE LA SITUATION DES FILIALES : 

 

Le groupe s'est renforcé en 2016 avec la prise d'une participation majoritaire au sein de 

COULEURS DE PLANTES et la finalisation de l'acquisition à 100% du laboratoire belge 

STRATICELL. Ces filiales ont toutes deux enregistré une accélération de leur activité sur 2017. 

 

Ces bonnes performances permettent au groupe PAT d'afficher un Chiffre d’affaires combiné de 

2,1 millions d'euros et une capacité d’autofinancement positive. 
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3.1. PAT ZERBAZ : 

 

Notre filiale PAT ZERBAZ sur l’île de La Réunion a finalisé la construction de sa serre de 2000m² 

fin septembre 2017. Nous allons prochainement expédier l’équipement de culture aéroponique 

afin de rendre cette serre opérationnelle pour le printemps 2018.  

 

3.2. STRATICELL : 

 

STRATICELL est une société spécialisée dans l’étude des cellules de peau à destination des 

industries cosmétiques et pharmaceutiques. STRATICELL était également fournisseur d’études 

pour notre société. Le Chiffre d’affaires semestriel est en légère progression par rapport à celui 

du premier semestre 2016, des clients importants ayant engagé des études chez STRATICELL. 

 

Cette filiale acquise récemment présente une belle opportunité pour le développement de nos 

produits cosmétiques et des synergies fortes avec PAT.  

 

3.3. COULEURS DE PLANTES : 

 

Nous avons acquis, en mars 2016, 51% du capital de la société COULEURS DE PLANTES ayant 

son siège social à ROCHEFORT (Charente Maritime). Cette société a développé une expertise 

importante sur les colorants/pigments d’origine végétale et a une quarantaine de produits 

commerciaux.  

 

Sur le 1er semestre les ventes de COULEURS DE PLANTES sont en retrait par rapport à 2016. 

Un plan d’économie a été mis en place pour préserver l’équilibre de la société. 

 

Des avancées importantes ont été faites dans les plastiques, notamment sur l’incorporation et 

l’absence de relargage des molécules colorants à partir de plastiques. Les perspectives en usage 

capillaire sont importantes, avec la demande de naturalité des clients de ce secteur. 
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COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2017 

 

 
 
































































