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PAT participera au Suppliers’Day à New York  

sur le stand Kinetik 
 
Plant Advanced Technologies PAT, pionnier dans l’identification et la production de molécules 
végétales rares, présentera ses actifs lors du salon Suppliers’Day les 15 et 16 mai à New York 
(Etats-Unis).  
 
Lors de cet évènement majeur, réunissant les principaux fournisseurs d’ingrédients cosmétiques 
et véritable vitrine des dernières innovations du marché, PAT profitera d’un kiosque individuel 
sur le stand de son distributeur exclusif aux Etats-Unis, Kinetik Technologies (stand 
N°1101). Anne Musci-Carissimo, Directrice commerciale de PAT, représentera la société durant 
tout le salon. 
 

 
Retrouvez toute l’information de PAT sur plantadvanced.com 
Plus d’informations sur l’évènement sur https://nyscc.org/suppliers-day/ 

 
Evènements à venir : Réunion de présentation lors de la Journée Valeurs Moyennes du 15 mai 2018 (Paris) 

Participation à la conférence Midcap Partners le 17 mai 2018 (Paris) 

 
A propos de PAT :  
Avec près de 20 ans d’expérience, Plant Advanced Technologies PAT est pionnier dans l’optimisation et l’exploration 
des racines par la technologie PAT plantes à traire®. PAT est spécialisé 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 cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 

 
A propos de Kinetik Technologies :  
Kinetik Technologies est fournisseur innovant de matières premières pour l’industrie des cosmétiques et de l’hygiène. 
En tant que fournisseur d’ingrédients de spécialité de haute qualité provenant des quatre coins du monde, nous aspirons 
à surpasser les besoins de développement et marketing de nos clients et, lorsque cela est possible, nous utilisons des 
ingrédients actifs et fonctionnels qui soient « sourcés » de manière durable et de haute qualité. A travers des alliances 
stratégiques à l’international, Kinetik propose une gamme étendue de matières premières fonctionnelles et actives : des 
conservateurs “non-traditionnels”, des actifs de haute performance, des agents émulsifiants sans PEG, des surfactants 
innovants, et plus encore. Nos ingrédients peuvent vous apporter de nouvelles opportunités dans le processus de 
développement de vos produits. Pour obtenir la liste complète des matériaux innovants que nous proposons, rendez-
vous sur notre site Internet : www.kinetiktech.com    
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