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Vandœuvre-lès-Nancy, le 19 juillet 2017

Un 1er semestre 2017 dynamique
Un nouvel anti-inflammatoire
Nouveau Siège PAT
En Milliers d'euros
Chiffre d’affaires**

30/06/2017*
174*

30/06/2016

31/12/2016

171

1 153

* Chiffres non audités
** Le chiffre d’affaires n’intègre pas les filiales StratiCell (filiale à 100%), PAT Zerbaz (filiale à 99%) et Couleurs de Plantes (filiale
à 51%).

Plant Advanced Technologies PAT a poursuivi ses développements sur ce 1er semestre 2017
avec notamment la présentation de son nouvel actif pharmaceutique anti-inflammatoire à la
convention BIO de San Diego aux Etats-Unis.
Au cours de ce congrès, PAT a reçu des marques d'intérêt de la part de grands groupes
pharmaceutiques. Ces premiers contacts devraient s'approfondir avec pour objectif une
commercialisation sous licence de cette molécule d’ici 2018.
Le chiffre d'affaires de PAT sur ce 1er semestre 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 ; ainsi, il s’inscrit à 174 k€ porté
principalement par la vente de molécules.
Par ailleurs, la filiale belge StratiCell, laboratoire spécialisé dans les tests d’activité en dermocosmétique, affiche un bon début d’année avec une activité qui s’établit à 550 k€* fin juin.
Conformément au calendrier annoncé de la filiale PAT Zerbaz, la construction de la serre R&D sur
l’île de la Réunion se poursuit pour être opérationnelle d’ici la fin d’année.
Comme programmé, PAT a emménagé le 1er juillet dans son nouveau siège à Vandœuvre-lès-Nancy
regroupant ainsi ses différentes équipes. Ce site de 760 m2 contre 160 précédemment, dispose de
250 m2 de nouveaux laboratoires. Ce nouvel outil va permettre d’amplifier les synergies sur les projets
actuellement en cours.
Fort d’un portefeuille d’une trentaine de molécules, PAT prévoit le lancement de nouveaux
produits catalogues ou exclusifs clients au cours du second semestre 2017 qui contribueront
à l’accélération de son activité sur 2018.

Retrouvez toute l’information sur www.plantadvanced.com
PAT est éligible aux dispositifs
PEA et PEA–PME
Prochaine communication : Résultats semestriels 2017 – Octobre 2017
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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®).
TM
La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).
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