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Croissance du chiffre d’affaires de PAT de 42%
Apport de l’anti-inflammatoire dans la filiale Temisis pour 2,5 M€
Des filiales en progression

Société PAT (en k€)

31/12/2018*

Chiffres d’Affaires

31/12/2017*

1 141

807

Résultats d’exploitation

- 2 115

- 1 867

Résultat courant avant impôts

- 2 213

- 1 909

Crédit Impôt Recherche (CIR)

850

884

2 941**

360

865

- 675

Produits exceptionnels
Résultat Net

* Les résultats n’intègrent pas les filiales
** Dont valorisation de l’apport à Temisis pour 2,5 M€ incluant 684 k€ d’immobilisations cédées à VNC

Plant Advanced Technologies PAT enregistre en 2018 un chiffre d’affaires de 1 141 k€ en progression
de 42% par rapport à l’an dernier suite à une hausse des commandes tant en France qu’en Allemagne.
Le résultat en forte progression reflète la valorisation de l’apport de la molécule anti-inflammatoire à
la filiale Temisis pour un montant total de 2,5 M€ (brevets, immobilisation incorporelle en cours,
résultats et frais de recherche…).

L’activité des filiales en progression
Couleurs de Plantes
Couleurs de Plantes
En k€

CA 2018
348

CA 2017
150

Résultat net 2018
55

Résultat net 2017
- 32

Couleurs de Plantes voit son chiffre d’affaire plus que doubler et devient bénéficiaire.
La société réalise actuellement la quasi-totalité de son chiffre d’affaires en cosmétique en
Europe. D’autre part, Couleurs de Plantes a signé début 2019 un contrat exclusif de
commercialisation avec un partenaire chinois de premier plan dans le domaine du textile
ouvrant de belles perspectives de développement.

Plant Advanced Technologies PAT – résultats 2018

Straticell
Straticell
En k€

CA 2018
717

CA 2017
815

Résultat net 2018
60

Résultat net 2017
90

Bien que son chiffre d’affaires 2018 soit en retrait par rapport à l’année précédente,
Straticell enregistre un bénéfice de 60 k€ grâce à des subventions supérieures à
2017. La société vient également d’obtenir en 2019 un financement de 894 k€ de
la région Wallone et de l’Europe pour modéliser les interactions entre la peau et son microbiote.

PAT Zerbaz
La société est opérationnelle depuis fin 2018 et offre un second site R&D de pointe
pour découvrir et valoriser la biodiversité tropicale française sur l’île de La Réunion.
Le montant de la subvention FEDER correspondant aux investissements en 2018 a
été intégré aux comptes de PAT Zerbaz pour 406 k€. Le résultat de l’exercice s’élève
à 240 k€ contre – 61 k€ en 2017.

Temisis
PAT vient d’apporter sa molécule anti-inflammatoire à sa filiale Temisis pour un
montant global de 2,5 M€ dont 684 k€ de cession d’immobilisation en cours à
valeur nette comptable. La filiale est en cours de discussion avec plusieurs fonds afin de financer la
fin du développement pré-clinique et la phase clinique I.

Le rapport et les comptes annuels 2018 seront disponibles à compter du 30 avril 2019
sur www.plantadvanced.com

A propos de PAT :
Plant Advanced Technologies 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 de chimie
fine. 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).

PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME
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