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-*-*-*-  
 

 

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018 

 

 
 
 

Règles des Marchés EURONEXT GROWTH Chapitre 4 Paragraphe 4.2  

 
 

 

 

Le présent rapport relatif au premier semestre de l’exercice 2018 comporte :   

 

- un rapport semestriel d’activité  

- comptes semestriels au 30 juin 2018  

 

 

 

 

       Fait à VANDOEUVRE LES NANCY (54)  

       Le 25 octobre 2018 

       Jean-Paul FEVRE  
        Président du Conseil d’administration   

        et Directeur Général  

 
 
 
 
 

-*-*-*-  
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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

 

 

 

Lors de sa réunion en date du 25 octobre 2018, le conseil d’administration a examiné les 

comptes semestriels de la société Plant Advanced Technologies (« PAT »).  

 

Le présent rapport d’activité semestriel a été établi afin de présenter l’activité de la société au 

cours du premier semestre 2018 ainsi que les principaux risques et incertitudes pour le 

semestre suivant.   

 

 

I. ACTIVITÉ ET SITUATION DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 

2018 :  

 

L’activité de la société au cours du premier semestre de l’exercice 2018, comparé au premier 

semestre de l’exercice 2017 a évolué comme suit : 

 

 1er semestre 2018 

(en €) 

1er semestre 2017 

(en €) 

Chiffre d’affaire net 336 960 173 680 

Résultat d’exploitation (1 061 888) (1 217 904) 

Résultat financier (43 822) (15 983) 

Résultat exceptionnel 219 440 220 332 

Résultat net (461 168) (607 816) 

 

 

1.1. Ventes : 

 

Au cours du 1er semestre les ventes se sont établies à 337 k€. Ces chiffres sont en progression 

par rapport au 1er semestre de l’an passé, mais restent toujours sans réelle signification au 

regard de l’activité qui demeure encore très saisonnière. 

 

1.1.1 Produits :  

 

Nous avons quatre produits cosmétiques actuellement en vente : 

 

- Edulis PMA / Chanel : Cet actif vient d’être confirmé dans le renouvellement de gamme 

de Chanel pour Le LIFT.  

 

- Neurovity® : est un produit issu de notre recherche et qui est 

commercialisé en « B to B » par les Laboratoires 

Expanscience.  

 

Neurovity® présente des activités très innovantes de lutte 

contre le neuro-vieillissement mais n’a toujours pas trouvé 
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son marché chez les clients d’Expanscience. Ce concept novateur prendra du temps à se 

développer.  

 

- Spiraea : est un produit collection (catalogue) visant le marché de 

l’hydratation de la peau que nous avons présenté en 2017. À la suite 

des échanges avec notre réseau de distribution et l’identification par 

notre recherche d’une molécule très intéressante dans l’extrait Spiraea, 

nous avons décidé de changer le positionnement de cet actif vers des 

cibles plus « haut de gamme » (ex. protection, fonction barrière de la 

peau) que la « simple » hydratation. Nous attendons des ventes 

significatives de cet actif courant 2019. 

 

- EquiBiome ™ : est un produit développé pour notre client SEPPIC (filiale d’Air Liquide). 

SEPPIC est fournisseur mondial d’ingrédients cosmétiques. Cet actif favorise un équilibre 

du microbiote de la peau améliorant 

ainsi la barrière cutanée. 

  
Ce nouvel actif a été lancé au salon 

In’Cosmetics d’Amsterdam (Avril 2018) et 

nous attendons les premières ventes courant 

2019. 

 

 

1.1.2 Marchés de la cosmétique de PAT :  

 

PAT vise à développer des actifs pour trois types de marchés : 

 

- « Grandes marques cosmétiques » par des développements en exclusivité. 

- « Ingrédientistes » avec des développements exclusifs (B to B). 

- « Réseau de distribution » pour toucher toutes les sociétés de cosmétique avec des 

produits collection (catalogue) non exclusifs. 

 

Une nouvelle stratégie commerciale visant à prioriser le déploiement d’un portefeuille de 

produits non-exclusifs a été mis en place dans l’optique d’élargir le nombre de clients à terme.  

 

Avec l’arrivée de notre Directrice commerciale en 2017, nous avons construit un premier réseau 

de distribution pour les produits catalogue, comprenant : 

- Unipex pour la France,  

- Kinetics pour l’Amérique du Nord, 

- Saffic Alcan pour le reste de l’Europe, 

- Un distributeur chinois pour le marché chinois. 

 

D’autres distributeurs seront ajoutés selon les différentes opportunités. 
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1.1.3 Salons : 

 

Lors du 1er semestre, nous avons participé à deux salons majeurs :  In’Cosmetics à Amsterdam 

et Supplier’s Days à New York avec notre distributeur Kinetics.  

1.1.4 Nouveaux produits : 

 

Nous travaillons actuellement sur des projets de contrats de production pour quatre clients 

exclusifs pour des ventes prévues en 2019 et deux produits collection non-exclusifs pour des 

ventes prévues également en 2019. 

 

 

 1.2 Recherche et développement : 
 
En 2017, PAT a connu une étape importante avec le transfert de la recherche dans les locaux du 

nouveau siège social. Nos trois laboratoires : extraction végétale, analytique et chimie, ont 

parfaitement fonctionné, tant pour les projets clients que pour les projets internes. 

 
a) Plantes à traire : Plus de 120 espèces végétales ont été étudiées en biodiversité en 2018.  

 

b) Target Binding : Notre activité de recherche en Target Binding® s’est concentrée sur la 

collaboration avec BASF mais aussi sur des cibles en cosmétique. 

 

c) Ingénierie métabolique :  

Notre activité s’est concentrée sur trois classes de molécules rares à forte activité : 

 

• un polyphénol particulier dont nous avons pu identifier le gène et montrer dans 

un système hétérologue sa fonctionnalité. Nous essayons de faire fonctionner ce 

gène dans des levures. 

• une modification spécifique de certains flavonoïdes améliorant leurs 

fonctionnalités, modification dont le gène a été découvert. Nous avons également 

établi une collaboration avec un laboratoire danois et avons réussi la conversion 

enzymatique dans des levures de plusieurs flavonoïdes afin de les rendre plus 

actifs. 

• un iridoïde au travers de notre collaboration avec notre LabCom (laboratoire 

commun) Terpfactory avec l’Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP – 

CNRS) à Strasbourg.  

 

A terme nous visons à optimiser la production de ces molécules ou de molécules dérivées 

dans des plantes plus productives ou des systèmes en réacteur pour pouvoir couvrir les 

besoins importants des marchés. 

 

d) PAT Germ’Xpress : 

PAT Germ’Xpress® est une technologie de production de protéines recombinantes 

thérapeutiques utilisant des graines germées. Plusieurs candidats protéines sont 

actuellement en cours de développement pour répondre aux besoins des différents 

marchés pharmaceutiques et cosmétiques. 
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e) Agrochimie 

Notre collaboration de recherche avec BASF se déroule favorablement. De nombreux 

extraits ont montré une activité en screening. PAT a identifié des molécules responsables 

de l’activité par sa technologie de Target Binding®. Les premières structures ont déjà été 

présentées au groupe de travail.  

 

f) TEM1657 

Le dossier de notre molécule anti-inflammatoire s’est étoffé de nouveaux résultats très 

prometteurs : 

 

• des tests complémentaires précliniques sur modèle psoriasis in-vivo ont montré 

une très belle efficacité, même à des doses très inférieures au corticostéroïde de 

référence sans les effets secondaires en application topique. 

• nous avons pu démonter la même efficacité en administration systémique. 

• des résultats sur l’axe Th17 ont également été obtenus indiquant un potentiel 

important sur les maladies auto-immunes (maladie de Krohn, asthme, sclérose en 

plaque, rectocolite hémorragique, …). 

 

 Une participation au salon BIO de Boston en juin est prévue. 

 

g) Nouveaux brevets 

PAT a poursuivi le renforcement de son portefeuille de brevets avec une extension PCT 

d’un brevet français pour la cosmétique (PoM). 

 

 

 1.3 Nouveau siège 

 

Notre nouveau siège est en fonctionnement depuis le 1er juillet 2017. Lors du premier semestre 

les installations ont été complétées (laverie ; broyage etc.). 

 

 

 1.4 Méthode de production 

 

Notre nouveau pilote de traite automatisée a parfaitement fonctionné en production. La zone 

process a été aménagée pour assurer la finalisation des produits.  

 

 

 1.5 Subventions 

 

Pour rappel PAT et ses filiales totalisent plus de 2,6 M€ de subvention pour les années 2017-

2020 pour des programmes d'innovation : 

 

• Projet BioProLor2, consortium privé-public dont la Région Grand-Est a alloué un 

financement bénéficiant notamment à PAT en qualité de chef de file.  

• Projet PATZerbaz, destiné à explorer et exploiter la biodiversité de la flore réunionnaise 

qui a reçu le soutien de la Région Réunion.  
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• Projet collaboratif IMPROVE, au travers de sa filiale belge STRATICELL, dédié au 

développement de nouveaux modèles de peau 3D in vitro, intégrant des cellules 

immunitaires et des neurones sensitifs dérivés de cellules souches qui a également 

bénéficié d’une subvention 

 

 

II. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LE 1ER JUILLET 2018, 

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR : 

 

 

2.1. Évènements importants intervenus depuis la clôture le 1er juillet : 

 

- Passage avec succès de l’audit de certification iso 9001 selon le nouveau référentiel 2015. 

 

- Renouvellement durant l’été 2018 de l’accord de recherche avec BASF pour la recherche de 

nouveaux bio-pesticides inspirés des végétaux.  

 

- PAT a transféré son actif 1657 à TEMISIS, regroupant le brevet, le personnel et le dossier 

TEM1657 en octobre 2018. De plus, TEMISIS fait partie des trois finalistes du prix Galien 

MedStartUp 2018. Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie du Prix Galien prévue le 25 

octobre 2018 à New-York. TEMISIS est nominée grâce à sa molécule phare en développement, 

TEM1657, perçue comme une solution disruptive dans le traitement du psoriasis. Organisé par 

la Fondation Galien et Business France, le Prix Galien MedStartUp récompense les startups les 

plus prometteuses du secteur de la santé, nées de partenariats internationaux entre des 

innovateurs français et nord-américains. 

 

- Une autre extension PCT au 2nd semestre pour un autre brevet cosmétique et l’entrée en 

phases nationales du brevet sur notre anti-inflammatoire 1657. 

 

- Renforcement de la participation de PAT dans COULEURS DE PLANTES : Reprise de 6% 

supplémentaires du capital auprès d’un actionnaire. PAT détient maintenant 57% de 

COULEURS DE PLANTES. 

 

2.2. Évolution prévisible, risque et incertitudes pour le second semestre 2018 et 

perspectives d’avenir de la société : 

 

A ce jour, nous nous sommes concentrés sur la valorisation plus rapide des produits 

cosmétiques et le développement de produits catalogue non-exclusifs. 

 

La société dispose de plus d’une trentaine d’actifs en portefeuille. Pour le marché cosmétique, six 

actifs seront commercialisés dans les deux ans à venir auprès de clients exclusifs ou via des 

distributeurs.  

 

PAT profitera dès cet hiver d’un second site recherche et développement à la RÉUNION au 

travers de sa nouvelle serre de recherche PAT ZERBAZ. Ce nouveau site exploitable toute 

l’année, lui permettra d’accélérer le développement et la mise sur le marché de ses actifs en 

portefeuille.  
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Pour le marché pharmaceutique, les résultats de notre molécule anti-inflammatoire sont très 

prometteurs.   

 

L’ensemble de ces perspectives devrait se traduire par une augmentation du chiffre d’affaires 

dans les années à venir. 

 

 

III. EXPOSÉ DE L’ACTIVITÉ ET DE LA SITUATION DES FILIALES : 

 

 3.1 Création de la filiale TEMISIS :  

 

La société TEMISIS a été créée fin de l’année 2017. Elle porte notre molécule anti-inflammatoire 

1657. 

 

Nous sommes en contact avec plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques qui évaluent notre 

dossier. Afin de financer la fin de l’étape préclinique et la phase clinique I nous visons à lever des 

fonds pour financer la phase II dans deux ans. 

 

 3.2 STRATICELL : 

 

L’activité de prestation de services de notre laboratoire est soutenue et en ligne avec les bons 

résultats de 2017.  STRATICELL contribue fortement à l’évaluation de nos actifs cosmétiques et 

de notre actif TEM1657, permettant à PAT de positionner ses produits.  

 

Une prospection aux Etats-Unis est actuellement en cours afin d’évaluer l’opportunité d’y créer 

une filiale. 

 

 3.3 COULEURS DE PLANTES : 

 

Après la chute de 50% du chiffre d’affaires en 2017 par rapport à 2016, le chiffre d’affaires en 

2018 sera en ligne avec celui de 2016 et les perspectives sur 2019 sont encore plus favorables.  

 

 3.4 PAT ZERBAZ : 

 

La serre de 2 000 m² construite fin 2017 est actuellement en cours d’aménagement (systèmes de 

cultures aéroponiques, automatisme, contrôles et régulation, …). Notre premier chercheur a été 

recruté cet été, formé à Nancy et vient de rejoindre le site réunionnais mi-octobre.



BATT AUDIT
Commissariat aux Comptes

Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
sur les comptes semestriels

Période du 1e' janvier au 30 juin 2018

S.A. PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES. PAT
Société Anonyme au capital de 921 406 €

19 avenue de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

RCS NANCY 483 047 866

25.ue du Eois de la Champelle - 54500 vândoeuvre-lès-Nancy

Ié1. 03 E3 44 80 80 - bettaudit@batt-asso€ies.fr

SAS !ù clpnll dô lA lD € . flCS N.ncy 
'lla 

5t0 622 - cod. i|Af : 6g10 z

Menbr€ d. l ordr. d.3 Ep.rr5 Comptrble. d. Lodlino'U.mbr. d.l. Comp.lni.8éoo..l. d.5 Connis3!fts 0u ConFo. d. N.ncv



Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes semestriels

Période du 1e' janvier au 30 juin 2018

S.A. PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES. PAT

19 avenue de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Monsieur le Président Directeur Général.

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société plant Advanced rechnologies et
en réponse à votre demande, nous avons effectué un examen limité des comotes semestriels
relatifs à la période du 1s janvier au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes semestriels ont été anêtés par le Conseil d'Administration. ll nous appartient,
sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel
applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes relative à cefte intervention. Un examen limité consiste
essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects
comptables et financiers et à mettre en ceuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont
moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice
professionnel applicables en France. En conséquence, I'assurance que les comptes
semestriels, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue
dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue
dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de
nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables ftançais, le fait que
les comptes semestriels présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de la
société au 30 juin 2018, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Fait à Vandceuvre-lès-Nancv. le 25 octobre 2018

BATT AUDIT

-Lr
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COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2018 
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I ) FAITS CA.RACTMISTIO[JES DE I.I\ PERIODE

Néafi

TI ) PRINCIPES CEII{ERAI,IX

I€s coqbs senEsbb oû éte éhboÉs er pésemes conbnrcrær à h rccornrsdat'nn CNC
n'99.R01.

Iæ bihn de h pémd€ pés€ute un brâl de l0 660 546 er.ros.

[æ corrye de ésutat, prcserft sors ônrr de Ibæ, afrb r-n Oal produis de 9zl4 541 elEos et ul
otal chrges de I zf05 709 er.ros, déggean airsi ur Ésulat de -461 168 euros-

la pérbde corudéree débue b 0l /0 | 20 18 er fti b 30106201 8.
EIb a ur drsée de 6 mb.

[æs convertbm gûÉrabs conpabbs ont éé appfir.rées, dars b resp€ct du prirrire de pnrderce,
conônÉnæm arn lrypotheses de base :

. conriruité de le:pbiatbr!
e permrrrre des rÉtlndes conptabbs d'rn exercbe à fat.ce,
o ùdeperdarre des exercces,

et conôrdnrrl aror Ègles geÉrabs d'érabliss€fiænt et de preserlatbn des conptes seræstrbb.

La rÉttnde de base retenc porr lévalainn des éÉrcnts iËcris en corrybbilié est la nÉtlpde des

coiits hborqr.rs.

Arnm clangenænt dam bs nÉttndes d'évahaipn et dâ6 les rÉtbdes de prrsenadon na éte

apPone.

III ) MODES ET METHODES D'EVALUATION

lmmlilisrtiom inc.orærclle s et coqnrelles

Iæs inrrDbilisabr sont évaù,Ées à bur coùt d'acqustun (!rD( d'actnt et frab accessoires) ou à bur
coû de prodrruon

Pour bs irrmbilbatirrs irorporelbs produiæs en uræn:, bs coùs de dévebppenrm soû nscnls à

lactf dès qu'h se rapportern à des projets ÉtlerErtr rdrvdulbés, ayat de serÈuses cbarces de

r€uss[e teclurque et de renabilité comrcnsirb ou de viabrlré ecommil.c. ConbrrÉnænt au

B4r,
. 40Qr
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ÈgbrrErr CRC n"20O4-15, serÈs bs déperses eqagÉes p€rdad h ptnse de dércbppef,Erû so

actiræes ; les déperses e4Agées au tire de h plnse de reclærclÉ sort conptablbées en clarges

læs corls de dévebpperrnt de Phn Advarred Tecknbgis conprerrrna cssetiebnr bs Jolls

tnnrrrs inefiË des igénbrrs srr bs ptops de détæbppenrrl-

tr Ât gffirateu du [.aflsèn des inrmblhatbs iroçorebs en corr:i en ftrmbiisatbns

ùrcorporclbs annrtbsabbs conespond :

- à h dÂæ de corrrrrcblisatbn des prcFts, pou bs fi'ab de dévebppenrnt de prcduis

cornærchligabbs.

- à h date de mÀe en prodrrctbn des pblebfiÉs ttlbées en irterr porr b dévebppenrrr des

podris cormrrrcblbabbs.

tes irmbihat'nm corporclbs en corrs son rehtives à h poursuie des inræstbsecns rchG au<

ûatarÂ srr bs scrres et burs déperdarEes. [æs corTs conespordeC esseflÉ&rlElrt à du natérbl

(déstiÉ au gros oewr€ ou at[ agerrerEds) et égakfiænl à des cots de nnin d'oanvre ilerr
nécessares à lassenùhç des divers éI*rnls.

IJ bl gÉûifateû du farsÊrt des iræb Èatbrs coryorcEs en corrs en irrmbùbatbrs corPorc&s

armnbsabbs est h mse en sewte des isblhtbns colr€rrÉes.

L,es armrtsseflEnts por-n depÉcirtbn sor cabuËs suinn b mdc ffare ou dcgressif en brrmn de

h duée de vie pÉur :

- Frab de reclprclæ et dévebppenErn

- Corressbns. Brcves. Lberccs
- togrbb
- ConsErEtbG
- lnstatrabns, MaeÈb, Ouùç
- AgsrrellEnts
- Matérblde trarEpon

- Materblde bweau et mfrrmtillE
- Mobilier

Jam
5 ars

5am
5à25ars
3àl0ars
5 à 15 am
là5am
3am
7 à l0 am

Lâ dtrée d'adDrtÈsenrnt relertrE par sinpliftaton est la drrÉe d'uaç pou les bbm mn
deconposabbs à lori;iæ.

lorsqr/rn idbe de perte de valerr apparat, et conônrrnrrr au èglenrnt CRC 2002-10 rehtif à

farrDnÈseænr et à h dçécàion des act6, b socËté effecnre à h cbure des conpæs rm test de

deprcciadnn sur b ou bs actiÊ corcerÉs. Urr conparaison est alors eÊcnÉe emre rablr \€rEle et

\aleù d'usags et rne dépÉcâtbn es constaEe si b premÈrc est nËrÊue à h seconde ; elle est égale
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à b drEreæe erre ces derD( rDrûalis.

Au cous de h périrde du lcr JarvÈr 2018 au 30 juin 2018, lactivié de h socéÉ a penre de
corryabihcr r.æ prodrrctbn irrmbilÈée porr 37E.763 eums :

- 2.532 erros de prcdutbn irmbibée corporeÈ rehtive aru ûzvarx des serres.
- 376.231 euros de prodrrctbn inrrcbùbée incorpore lb corcenrant b recbrclE 4le dévebpperrnl

Les imnbibafnns ircorporelbs er corrs au 30 juh 20 18 s'éÈv€ à2.741.I56qros.
Læs irnnblÈatbrs corporelles en corrs r€pÉse enl tm Dnl,arr de 3.500 euos.

Imhlbrtions funcièEg

Læs hrmbilbatbm fuEÊres sonl constiÉ€s :

- de trcs de panbpatbrs à lauteur de 265.467 euros.
- de créaræes s.r ces partÈpatbm pou 6E I .551 euros.
- de dépo6 et carlbnnrænt verses por:r m nbniarf de 63.939 eums.
- d'rn contrat de \uitité porr lachat par Phn Adrarred Technbgæs de ses propres actbs pour

un mdam bralde 133.497 euos (corryt€-titres et conpre-espèces IÈ)
tes tines acquÈ par b biab du coûrar de liluiJiæ soru irscrirs au bilan pour bur coù hbloùræ.
ToÉebb, si à h date de cbue, b cours de bouse esr irÊrieur à b rabur d'entée, ur dépécâfnn
est constatee-

Stocks dc cotsomHes

[æs stocks de corsonrrabbs sorn yabriés à ler.r coù d'acqubbn nnpÉ des frab accessoies sw
achats.

Stocks ds prodtits ipaeruÉdbirts

[.es slocks de prcduirs internrtiaires sonr v"abrbes au coût de produtbn corryremnt bs
coDsorûmtbrs, bs charges di€ct€s et irdircctes de prodlEbn et l€s atrDrtbs€nEtrIs des bbm
corEowanl à h prodrrtb4 lnrs charges d'rrerrê6 et contrùubn ecommilue terrtorble.

Urr provsbn p<lr.r dépÉcbfnn des stocks est doæe brsqæ h valer.r brue du sock est sr+ÉÈure à

h rabrr de ve e.

Créances

tæs crea-Ées ont éÉ éva[Ées pour lernraleur rpnrnale. Uæ provsbn potr dépÉcbmn est prat{we
brsqæ h nleur d'nvenane est nÊrærre à b rabur conpabb.

B4r,
, 4u4r
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vrl€ur ûpblièr€s dc pl|c€ænf

tÆs \abus nobilÈres de pbcerr soû ixcrites au bihn porr lerr coù hbtori æ. Touebis' sl' à h

dât€ de cbtue, bur lablr de n|arclE est hÊrieure à h vÀb|r' d'entree, uÉ d€pÉcbtbn es comtaÉe.

Cffie defrrlrcs - Etu&s rérlisées

Au 30 juin 2018, h socÉE a corrh svec phsÈus de ses clÈns dæ conû'ab d'éûde pou un nDntant

gbbal amrlde lordre dc 275.000 euos.

tæ chifre d'a6ires rchtif à ces conûab est conplabilÈé en prodrre à h cordbn qæ bs raPports

frrarx d'énrde aÈnr été remb aux cli:rs avart b date d'an€E des corPtes A déÈÉ' bs rmnlants

Ëc[rés so r€traiÉs en produits comtaÉs d'arare.

Par ailbrrs, du Êi de h partbuhrié de ces éndes, arnm degÉ d'avaEeflËnt æ PGrtr ête étabfi av€c

certir.de. De ce Êit, bnqræ les rappora &|8rx d'étde rE sont pas rernb arx cbnts à h date de

cbtre, les Eavau(-en-corrs rehtiÊ à ces étdes, æ poulanû êb€ cffiés de rarÉre pÉcbe, rr sont

pas conpubilbés.

Au 30 juh 2018, Iimegnlie des sornrrs Êcs.rées au tine de ces éudes (92 500 ewos) a ainsi été

corpubikée en producs constaÉs d'avaEe.

Cffie d'sfiaiEs - veûtca de tplécdcs

L'activilé de Plart Advareed Tectmbgl.s péseme rrr brte sabornlié du Êit d'ur pbse de culnre

couvrar* b prembr serrrsre de lexercbe, suivb d'uæ phase de récole su b second senæste.

L,e cffie d'aÊies nnËcubs est rêcorrù bn du u'amÊrt de propréé des npÉcules au cbnt frnl
(livrabon physqæ).

Au corrs de h période. bs vertes de nnËcuies se sont éleÉes à 335.460 euos.

Suùvertioc de Rechelchc er Dévebppcmnt

Iæs subventbrs de recherche et développenrn portant sw des proganrrrs de pls d'u an sont

inscÉes en produb exceptbrreb et coûptabilbées au ryÉnrr des dépenses ergaçes. Airsi, au ure
de h perbde du ler Janvær 2018 au 30 Juir 2018. les depenses ergaçes ont permb de conptabiher
les produfs suwns :

- Pour b subvention'tsIOPROLOR 2"; ur produi de l5E.5El € pour m tarx de prse en clarges de

50% (le curnrl acqÉ depus lorigrr du progranmr s'ébve à 450 07 | € )

ô41^
. 4uùr
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- Por h sùræntbn '%RBAZ" : rm produi de 18.955 € por rm r A de prbe en chrges de t0%
(b ctmrl acqub depub lorifr du prograuæ s'éËræ à 62.270 € )

- Pou b subvemion BIOPIPER" : ur pmduir de 3.032 € pour rm au de prù,e or charges de 40% (le
clmi æqub depufu lor[iæ du prograæ s'éËve à 16.794 € )

CÉdit llnpôa Recbercbc - CÉdt Imôt Inmv.tiotr

L'activié de h socÉÉ en nntÊre de recbrclæ, de déræbpparrr, et d'rmvainn a pemÈ de
conptabih€r rn crcdit d'h?ôt de 425.I01 euros por.r b perbde de janvbr à yuin 2018.

ldt 3ur hs sociétés

Au 3l dccenùrc 2017, h socÉÉ dbposait de déftis ftcarx r€portabbs pou rm mnrant de
8.96O.967 euos.

Eosrsereûs fournbse us

La socÉÉ Pbnt Adwrrced Technbgbs a été cÉée à li*srr d'uc perbde d'irubabn au seh de
Iassocbfnn INCUBATEUR LORRAIN à Naæy. Cete associrtbn a eDgagÉ des fi-ab et chûg€s
porr b corpte de la socËÉ Phnr Advarced Tectrnbgbs dorn h reùcuratbn cst corditærrÉe à m
ésultat cou-arn avaû inpôs posiif (dam h limre de 50olo de ce rcsutaq phôl[É à 20% de b dette
gbbab par exercbe).

Ai6i, les fi'ab et clnrges a',arEés pour ul rDrtaû gbbal de 55.200 euos TTC nom âi toblet
d'atEur conptabiliainn du Êit des condbrs de ÉalÈatbm defrrbs eme bs parties.

EnsascEûs de r€ùrite

Sebn h Convenrbn Colbctive de h Fabri:adnn et conrrrrce de produits à rsage phanraccr-rque, bs
irdqmités de départ en retral€, acûnlÈées porr lemerrùle du persorrrcl ont éË estirÉes à 14.940
euos au 30 jun 2018.

HypotÈses rctenres :

- Harsse des sahires de 2,00% par ar1

- Tau d'ac[slisatbn de 1,45%,
- ProbabiliG de préserre à lâge de depan en retraiæ (62 arc) Haire a]htt de 20Vo pol[ m sahrÉ

de 20 am, à 100% pou un sahrr de 62 am,
- Probabrhé de vie â 62 ars sebn h tabb de rpnalité INSEE 2009-201 l.

ô4,nn
, 4UQI
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Médrilles ûr Tnveil

Il n eÉte à ce irr.r arcrn raage en vgrærr au seh de feÛEpris€ : arærrr proÉbn r{a éte

conptabfuée.

{c.t.c.E")

Au tiEe de larl€É iilerddiait au 30 juin 2018, fl a éæ corptabilbé rn produit d'm nD artr de

25.347 euos cones?odarr au C.I.C.E. por.r b pérbde du I er;anvbr 201 E au l0 F n 2018'

Ce crédit d'inpôr a éÉ poræ dars bs conpæs indivitræb au crfiil d'rn sous-compte dedÉ dc h

chsse 64 tlBrges de Personrrr conftnrÉnrrr aq drecWes de IAUorié des Nonrrs Conpabbs

et de h Conpagnb Natbmb des Conmbsair€s Arx Conptes.

Boæ dc souscr{ptbn dacioos rcdour:eHes (BSAR)

Le Coceù d'Adminbmtbn du 6 Mai 2014, aræc déEgatbn de powoi de lAssernb5e Cér€rdb

Ercaordbie du I I Avrl 2014, a pÉ acte de b sormrptbn de :

- 6l 5.095 BSAR aræc nnirl'n du droû pÉÉremiel de souscrFtbn por-r ù nol arn de sorscririnn

rniaie de 0,18 € (soit 110.717,10 € autoED.

A cc Frr, 320 de ces BSAR ont éte exercés.

- JO7.74O BSAR avec sr.ppressbn du drcit pÉËrerriel de sorscription pow m nDrlant de

soxcrirtbn uniaire de 0,20 € (soi61.548,00€ au tol,aD.

A ce jotn, arnn de ces BSAR n a été excrcé.

Dix BSAR dorrrnt b dron de sorscrne à urr actbn Pbrn Advarred Teclrnbgrs de l'00 €de

rcmirnl au prix mitaiæ de 30,00 € par acfnn

[a pérbde d'exercbe des BSAR coun jusqu au I2 rmi202l.

IV ) EVENEMENTS SIGNIFICATIFS FOSTERIEURS A I.A DATE DE SITUATION

N&nt.

V I NOTE SUR I.A LICTURE DE L'AI\IN EXE

Pour r.[E ûEileue conprchersbn du bcteu', il convbnt de lire '?érnde" et non pas EtercE€" dans

bs tâbleâux sunânts.
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ProvilbD! poû drY€gucEcîl

Prorirsni poù ùâe &s prir

Pmvisbûs porr amonû*dtors (Ëroglotrta

Prori5b!. fii(.Li poÛ P|às diatdLtroô

Provisbnrarr,!s

1911

PRO VtS tO rS RfI;r F.\t[N rFrri '| 9t7

:z

!r

,

Po|r hi!Ê3
Po'r 3ù|!r i.! ônoê3 aE clidl i
Poû Fn6 9a darcbc. à (crûc
Po|' .D.r4s sr pc|l.lir6
Poù pcnc! ê ch.ÀaÊ

Porr pcrifun! .t oblitl Dn3 5r|nrLnls
PôL ifi!ôt5
PoÛ .tnowctL|Eqt ù! irEotililrt hrr
Provûionr poû 5m3 cntratld ct lreêi rtv&on3
Poû cht s tocilLr.i 6.s.lcs er cotrg.s à p.yct

PROr'rsrO NS pOUR RISQUEi ATCll,\RC[S 157 65

_!

=z
z<
=Y

ê=
Ir tocls ca cr-colr!
Sr coEp(c! clËDrt

PROr lSrO\s POI R Dt?Rtr'l\|lOr

tûrAL cE\Ex,rl t 071 5 ét7 65 IJ 6J6

dr|PbarDo

crccFD!Ë{at

Dool ôt.(|ons

s 6)l

ô5

T rcs ||tis ft êqiv.l.'|c! : rDoo(.rl ù h &prrcixron. h clô.ur & l'crcrEÉr crlculæ srlon
Ls r€gh3 prévEs a l'rn ick 19-1.5c ô C Gl

B4

iohQm,

5 6:? |] 54_l

tJ 5.1

t51 65

I



SA PTAIIT ADVÂIfiD TEIINOT.OCNS

,\ \:\ l](t - O.ment s

Prgc: l0

Créances et Dettes

3oroarmlt I t rn ro plrr I r | s.ot J Plur d. 5.!.

64tl

611 55 |

.zat
tJt 49 |

t09 217

tt3 7J0

?rt40

926 689

m 020

r69 6rE

ttt 730

r40

926 6t9

90 020

r69 63t

crâîc.s dracté.s à ès p.niciplions
P.cts (l) (2)

A'1rÊi iDmotiliitioî3 6nmcÈrts

Climts ôr{êln ou lilig€ur
All!ftt crcllcas cl|ctrls

Crâncla rÊpésanlrt ivcJ ôa t il rts pr€tâ

Pcllormcl ct compt6 rattaahè

S.cdè -ci.l€ €l .ur.r orgrolocs socieu

lopôts er 16 bréfic.s
1.16 sr b Y.lar rpuê
Adrcs impôl!. tùcs vcrs|Icn(3 asitttiLs

ùv€rs
Cro'?c .t æ$€as (2)

Dêlir.|jrs dvcr3

tI) I rt Dt\ ( Rl,\t( l\
{ I ) Prtts Nccoi(bl ct corl'! dcr.rEi)c
I I ) Rlmboùrscmaûtr ohcntÉ dr coûs dcratctè
(2) Prets a âvarc.t cons.n t È a! |ssock (p.r!on ncs Physi$Es)

I 940 494

r25 (X)0

EE]

I tt? 5

21J Ott
s01 0t2
196 rJ9
r2t 6tl

l6 J79

!8 93r

5 000

I 170

67123

95 500

t8J
6lt al4
r50 0ll
so1 012
t96 t59
r23 683

l6 5?9

t6 6t?
5 0cû

I t70

61 tzt

95 500

Ênpnrls obligt.i.rs conv€.tiH.3 ( I )

Aurts €Eprurts ouigBr.rr€c ( l)
Emp èttcacti & crcdit à l.D mlI Èlbnpn.(l)
Enp. ù:trcs €ts è cEdit à plÉ Iâ! â lbn8m. (l)
Empnnts cr èttcs ,in-rcièrÈs dvcrs ( I ) (2)

Foùnbrdrs et com9t6 r.(achê
Pcrsonoclcr comDrÉs r tæhê
Sé€1Eité loci.lc cr nrrca o.B!trbEes soci.u
Impôls er hs tiîaficcs
TâIcs ù lr ù|hl' iFtrê
Oblig.rioos c|uiodré.5
Aûics mDôtr tarcs ?r aistr|rlés

D€rr.s rr itnmolilist ions €t cûmptcs ntrâches

Gro|De et :ssocÈs (2)

[Èt tc rcprcrcnr.l it € & t irics €mprmtés

P.oôrirs conl rt és drr rnc€

(l ) Ëmpn,|ls so[scrits m co|'sd?rercrce
(l) Empnrts remhoûsÊs én co|'s dcrcrci..
(2) lhpnlls èrlcs assocrà (personncs phyriÇÈs|



sA PL"{NT AI)t"{rrcE) ÎæHNOIrOC,|OS Page I I

À\\L\} ' t)am.nt I5

!e/0a/r0ll

TEMISIS : La cboÏe du prernbr exercbe socnl est fuée au 3 I f,lécenrbrc 2018 AiËi bs infrrnntbm rehtives aux

capiurra propres, Ésultat et cffie d'aÊies æ sont pas rcrselyÉes.

CHIFFRE D'AFFAIRES : En labserre d'étabbscnEnt de conptes serEstrEh chez bs 6ùalcs, b nnmanr du chifre
d'afrires bs correrraû nest Das nEnbffÉ

R.tr..iio.!.û.r da.riltar
l. nllrl.r (tlsr dc 50 7.)

R,{TICELL

l. PrnlclFdotrr (10150 %)

l- Elld.r (?1.! d. Sl./.)

2. Prrlicitr.tioor (10 i 50 7,

451 t64

t2 216

toJ 9 tE

50 t77
99 000

t06 090

r0 0m

545 t14
9l 9t0

2 466

E9 565

(60 JEI)
(J l 62J)

c.pir.l
C.pitrû pmpnr

Q|5tc pût ètcî|r c! lolt.nlaF
V.Èrr c.o[|plruc dls titrcr ètên|r - 8.rl€
v.lar complrblc &! trtrÈs(baan||. N€(t.

PrA3 d avtncctcolicnais

Moûr.Dt ès crrioDs€t .v.ls
Ch'fÊr drtTrfts
R;ert.r ù èmicr crcrEicc clos

Divrénè! cnqids

Fllirla! ooo r.pris.r cI A PrrticiDrlionr non reorile{ .n \

Filiales et



{NNEûI - flémcnt 5-lo

Produits à recevoir

lG..'' I

Aot]tr ldroôllltiiloût nt.rcial..
INl ERElSCOURUSCREA]\cES PART

INTER.ETS DEPOTS ET CAUTION

5l?9
aro ?96

62 270
l a56

a52 t67
lt 626

105

Aat'tr.nliaaat

A\,0lRSA RECE!()IR
SUBVENTION BIOPROLOR2

S,TVENIION ZERBAZ

SLTVENTION BIOPIPER

ETAT PRODUITS À RECEVOTR

PRODUITS A RECE\,oIR
BAI€UES: ll,IT ER-ETS A R-ECE!{)|R

Tolrl d.i P.odùi|l a r.(.rD']



ÀllNÂf - lllÉm.Dt 6.I I

Charges à payer

E[Pli[tr aa danaa aupaas thr él|hlltrcDarit da craallt

INT ER.ETSCOURUS SUR EMPRUNTS
INT ERETSCOIJRUS Â PAYÉR

f[Furtr at draa.r fi.r||cla]rr ôrtat
INT ERETSCOURUS DETT ES P AN.T

Dc3lar toorDlrraù't ct coarlxar nat..tar
FOTJRT FACT IiOI. PARItNUES

D.aarr ll'crl.r al aollala!

DETTES PROv /Cotrtcif S PÀyES
CTI^RCES PER.$NNEI- A PAYER
CHARC S./(]O}icES A PÂYER
ETAl CHARGÊS A PAYER

artnt Ônêr

AUT RESCHARCÊS A PÂYER

Plgc :

ftùl èr Clrrlcr I Fyrr



{rNl]Ql- tlam€nt 6 l2

Produits constatés d'avance

Prudultr coûrltla. d'aYrnc. - [)PLOfia ON

Eruèt 92 500

lm0

95 500

Produl(r conrlrtar d'rrltce - flr{tClFIS

P.oduils onirrtar d'.!rnc. - llcFnO:t:tU-\

tr) | \t_

Pagc :

P{ liod. it ntantr 30Æ6I,0lt



SA PTANT ADI'AIIC@ TTEUNOT,OCTES

,tNNlït'Ddûenr 6.12

Pagc: l5

B4r,
, 4uerCharges constatées d'avance

Pa rlod. luoDt.r lt 30/06n0 rt

Cl.rl.i colrt.aéaa a.ia.cG - ECLOITATI()N

Erdas

^ulrcs 
chôrgls €rrcm.3, meècire ù tt|vil, royrlr Ês

90 261

22 9't t

56 401

Cù.rter cor.r.ré.! d'rvrnc. - FL\aSCtUttS

Chrrgcr ronitâtécs d'rvrnc€ - FXCIïtlON\Fl.l tli

to | \l_ t69 6_tt

169 6Jt



ÂI\t]{l, flametrt 6.l l

Capital social

I ro,16.20lr ll norrr ll vrl. r.ooir.l. ll Mor.'rt I

r.ù)00

0.æ00

0.0000

|,oaa{

9t I .tfl6 00

92r .t06.00

Àugmënrar.on & c.pnàls.lon (-A dl24,1012017 éûrson è 20-000 actFns

Â|{mÈl|rÀrrcn (b c.pit.ls.lon C,\ ô l9/l220lt érl|!!$on&2650âctions

1l -**,-.'***.*'. 92 | 406.00

-É 

| 
r'*--,t.*

Êl:;:;: 921 406.00

Psgc :



SA PIÂII'T ADVANCE) TET|NOIOGIE

'\l\E\L Dément 7

Pagc : l7

Crédit-Bail

T.rr.io s
Mtaarlck el
outilheat

V \I,FI R D'ORICINE rst 65?

z

z
E

CuDul crcrEÈ!..Dtrii.rô

ootdbr eralir

62 061

l0 ?.8

TO T,I I- 12 trl

Cûd crarci:G| |ntariar!

RêôvEcca Erc|ti'.

70 59t

|] 79t

IU I {I- 3,r J96

a | &.uph.

atarld5ar

lpLè5.trr

21 596

68 080

mT.\l- 95 6?5

=

rl.rùrplr

olrcla5ûr

aplrè5rr!

tE60

mT,\l- I t60

MONTANTP S ENCHAII(;T:
DA]YS L'DCNCrcE t-r t9t

62 06t

I0 ?at

12rl

?0 J9t

Il 79I

t1 391

27 591

68 0t(

95 671

It6C

I t6{



SA PI.ÀNT ADVANCID TE1INOI.oG|E

\tlllû:- Dément t

P!gc: It

2 0t9162
a4t JJ5

2 a6r :9t

2.ttt 2rrtl

44tJJ5

97 5lJ

97 515

l.r 910

t{ 9r0

55 200

499 64t
E7s 5t2
751 693

30 000

t l6a 073

t 296 5{l

ftt tr..rompta! non é<hu.

a'|lr, crrai.rt.l !rrutl.t
(}ôniics o!.o / BPI / FNc|
('âûroo rPF

lbrrI.|[..lt d. cradr-b.il
Èn8.letncîts è crÉdit-hil (vtL't ic3t&lL iîchrs)

ùt.8.m.nrt .D Forior., r.lr.il. Gi t.!i.rilét
lôêmnlté è &Dan en ftrnrte rctûrlrsac

aorr.r .rtraa|trantt
EngrgEmd ltrcrùterr Lorr.n
llypothc$r ' grrls é btimenls
P.ivilèBe & PËtelr ê Dlr'crs
N.nrrilcmcr'r Fonè& Comm€.c€

N.DtismÈnr Comptes

Tot.l d.t .n!r!.D.!lr nnro.l.rs (l)

( l) fron( coaccmalt :

Les dintants
Lar filirlcs
LÈs p..rôiprrbdç
l-cs adrca cntÉprÉs lies



rli\1l}-, 1).mcîr l:

Rémunérations des Dirigeants

Rémuera({)ns ô! mrmtrcs

- (l. o.trD.a d.ùrid'r.|bû

-6oaEE..èùlctto!

. ê! o]lEcs & rrvcilb||..

SA PIANT ADVANCTD TDCHNOT,o(IE

^IltD(E'tlam.nt' 
lJ

-r0/0n/!ot t

Effectif moyen

z.t ^ ^a | ( rtes 4 prolcssrons lnr€rtsclûrlcs s+rcnÊrr.(
YI

2a

t5 | p'or*ioo" .",.'..a,.."

7

J5

hgc: It

Fr .p?lic.tion du pri.ciF tfu ..tFcl dr Cmit d.r p.rroo!.r, c.(. inaorû.tloo n'... pri toujouô rcr{.. c.? .ll! rur.il Fr..lf.l
indlaaGl & 1o!aiir d.r ran.ai!natla.tt | <r.actè ?a indi!ld||al.



SA PTAIYT ADVAIICE TECI|IIOII)CIES Prgc: 20

Honoraires des Commissai

Dt].O | | tl: & 
^SSO( 

ttli 81II ALDI I

JOm6rOll .tl/t2nnl7 t0/e6n0 | t tltr2nar1 ./.

Audt

Co|nûis6aait a||r cortrptai, c.nifErtDo,
?Iùtrct ês comptc3 iadivilæb ci cor$lié3

ElDcttcrt

Filid.s irtégrÉct dohlcmcnl

Aû.€ dili8rnc.s d pr.a.tioar drlctcmcnt
lié6 à h EiEioo ôr cornbirr .|B
complas

EDGrt.rt

Filidc3.teltCs SlobLûcnl

2t 415 r00.00 I ?J0 r00,00

2t t1s r00,00 t ?50 100.00

Autrar p.!!trtlon! r.odraa par l.r
.é!.rur rur fili.let inlétré.i
tlobrl.E€nl

Jr.lôqr fisal, soc'.|

loTII- :l t75 r00.00 t 750 t00.00


