Communiqué de presse

Nancy, 9 mai 2016

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité
avec Louis Capital Markets
Plant Advanced Technologies (PAT), spécialiste de l’identification et de la production de
molécules végétales rares, annonce la mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec LOUIS
CAPITAL MARKETS à compter du 9 mai 2016.
Ce contrat de liquidité, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française
des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des Marchés financiers le 21 mars
2011, porte sur les titres Plant Advanced Technologies admis aux négociations sur Alternext
Euronext Paris.
Les moyens affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à LOUIS CAPITAL
MARKETS sont les suivants :
- Nombre d’actions PAT : 4 084 titres
- Solde en espèces : 94 375,84 €

Retrouvez toute l’information sur www.plantadvanced.com
PAT est éligible aux dispositifs
ISF PME, PEA et PEA –PME

Participation à la journée thématique Biotech de la SFAF le 17 mai 2016 à 14h30
Inscription sur pat@aelium.fr

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) - FR0010785790.
ALPAT.

A propos de Louis Capital Markets :
Louis Capital Markets (LCM) est une société de courtage financier indépendante travaillant exclusivement
avec une clientèle institutionnelle à qui elle fournit un service d'exécution et de recherche. LCM est
intermédiaire sur les actions et dérivés actions, les matières premières, les devises et les taux d’intérêts.
LCM compte environ 200 employés répartis sur cinq bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.
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