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le 19 juin 2018

Communiqué de presse

INTERVENTION DE PAT LORS DE LA CONFERENCE
UNION FOR ETHICAL BIOTRADE 2018
« BEAUTY OF SOURCING WITH RESPECT »
Plant Advanced Technologies PAT annonce son intervention lors de la 10ème édition de la
conférence sur la biodiversité de l’UEBT (Union for Ethical BioTrade) qui se déroulera les 19 et
20 juin à l’hôtel Paris Marriott Champs-Elysées.
Chaque année à Paris, les entreprises des secteurs de la beauté, de l'alimentation et de la
pharmacie se réunissent pour la conférence «Beauty of Sourcing with Respect» de l'UEBT afin de
discuter de la demande des consommateurs en ingrédients naturels et éthiques. En 2018 les
discussions porteront spécialement sur la recherche et le développement de nouvelles substances
naturelles et le partage des bénéfices avec les pays, les communautés locales et indigènes à
l’origine des ressources végétales.
A cette occasion le Pr. Frédéric Bourgaud, vice-président recherche de PAT, et Dr. Lydia Genthon,
en charge de la biodiversité chez PAT, présenteront les technologies industrielles utilisées chez
PAT pour produire par exsudation racinaire des actifs à partir de plantes cultivées en serres
horticoles aéroponiques tout en préservant la ressource végétale. Ceci présente une rupture avec
les pratiques de culture ou cueillette traditionnelles. Un exemple concret de développement
économique dans les DOM-TOM au travers de PAT Zerbaz, filiale de PAT sur l’île de La Réunion,
sera présenté.

Retrouvez toute l’information de PAT sur plantadvanced.com
A propos de PAT :
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).
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