Communiqué de presse

Nancy, le 19 juillet 2016

Chiffre d’affaires 1er semestre 2016 : + 12,5%
• Prises de participations stratégiques
• Croissance confirmée pour 2016
En Milliers d'euros
Chiffre d’affaires**

30/06/2016*
171*

30/06/2015

31/12/2015

152

1 013

* Chiffres non audités
** Le chiffre d’affaires n’intègre pas les filiales StratiCell (Filiale à 100% - acquise en décembre 2015), PAT Zerbaz (Filiale à 99%)
et Couleurs de Plantes (Filiale à 51% depuis mars 2016).

Plant Advanced Technologies PAT, spécialiste de l’identification et de la production de
molécules végétales rares, enregistre un 1er semestre 2016 en progression de 12,5% porté par
la vente du nouveau produit Neurovity® des Laboratoires Expanscience en avril 2016.
Pour rappel, les ventes de produits PAT sont soumises à une forte saisonnalité et les revenus issus
des contrats de R&D en cours ne sont pas comptabilisés dans le CA semestriel conformément aux
normes comptables françaises. De ce fait, le chiffre d’affaires du 1er semestre n’est pas significatif de
l’activité de la société.

Accélération des synergies
Au cours de la période, PAT a renforcé son cœur de métier de découvreur et de producteur de
molécules végétales rares avec :
- L’acquisition à 100% du laboratoire belge StratiCell, laboratoire spécialisé dans les tests
d’activité cosmétiques in-vitro.
- La création de la filiale PAT Zerbaz sur l’île de La Réunion pour valoriser la biodiversité des
zones tropicales françaises.
- La prise de participation majoritaire dans la société Couleurs de Plantes, spécialisée dans la
production et la vente de colorants d’origine végétale.
Ces nouvelles filiales, dont les chiffres non audités ne sont pas intégrés au CA de PAT, affichent de
bonnes performances sur ce 1er semestre. Couleurs de Plantes voit son chiffre d’affaires semestriel
s’inscrire à 126 k€ tandis que la société StratiCell enregistre un excellent semestre en multipliant
par 4 son activité à fin juin, avec un chiffre d’affaires de 385 k€***.
PAT confirme l’intérêt de ses molécules candidates précliniques en anti-Alzheimer et antiinflammatoires qui présentent des résultats exceptionnels dans différents tests. Ces avancées
majeures à très fort potentiel offrent à PAT de nouvelles perspectives de croissance tout en le
positionnant comme unique producteur de ces molécules très innovantes.
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La montée progressive des ventes des nouveaux produits PAT et le renforcement des
partenariats de R&D vont permettre à la société d'enregistrer une nouvelle croissance de ses
revenus sur le 2nd semestre.
*** Dont CA intragroupe issus de PAT : StratiCell (126 K€)

Retrouvez toute l’information de PAT sur plantadvanced.com
PAT est éligible aux dispositifs
PEA et PEA–PME
Prochaine communication : Résultats semestriels 2016 – Fin octobre 2016
A propos de PAT :
Plant Advanced Technologies est une société Nancéienne, créée en 2005. Elle est spécialisée dans
l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules rares à destination des laboratoires
pharmaceutiques, des industries cosmétiques et chimie verte. PAT a développé des procédés de production
révolutionnaires basés sur une culture des plantes en aéroponie (hors sol). Ses technologies innovantes (PAT
plantes à traire® - Brevet INRA / Université de Lorraine INPL et PAT Friday®) permettent d’identifier de
nouvelles molécules rares jusque-là inaccessibles et de les produire de manière industrielle. PAT dispose de
savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques. La société est d’ores et déjà sous contrat avec des
groupes prestigieux et dispose d’un très fort potentiel de croissance. PAT est lauréate du Deloitte Fast 50
(2013, 2014 et 2015) et du Trophée INPI (2011 et 2015).
La société est cotée sur ALTERNEXT d'Euronext Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).
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