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Le présent rapport annuel relatif à l’exercice 2018 comporte :  
 

- les comptes annuels 2018,  
- le rapport de gestion sur l’exercice 2018,  
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) 
Le 25 avril 2019 
Jean-Paul FEVRE  
Président du Conseil d’administration 
et Directeur Général  
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-*-*-*- 
 

 
Exercice clos le 31 décembre 2018 

 
-*-*-*- 

 
 Mesdames et Messieurs les actionnaires, 
 
 1. Conformément aux dispositions de l’article 4.2.1 des règles de marché d’Euronext 
Growth et de nos statuts, nous vous rendons compte de la gestion et de la marche des affaires 
sociales au cours de l'exercice écoulé d'une durée de douze mois recouvrant la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 

-*-*-*-  
 
 2. Les comptes annuels ont été établis dans le respect des règles et principes en 
vigueur et arrêtés par le conseil dans sa séance du 25 avril 2019. 
 
Les comptes sont conformes à la législation en vigueur, aucun changement n'ayant été 
apporté par rapport à l'exercice précédent, sauf les indications figurant au présent rapport. 
 

-*-*-*- 
 
 3. Le contrôle des comptes de l'exercice écoulé, dans le cadre du commissariat, 
permettra de vous donner lecture, du rapport sur les comptes annuels correspondant. 
 

-*-*-*- 
 
 4. Le présent rapport de gestion a pour objet de vous apporter toutes informations 
utiles, nécessaires et réglementaires concernant : 
 
- l'activité de la société, 
- les résultats de cette activité, 
- les difficultés rencontrées, 
- les événements importants, 
- les perspectives d'avenir. 
 
 Ce rapport comporte également différentes mentions ayant trait à des points 
particuliers précisés par la loi. 
 
 Une section spécifique du présent rapport de gestion présentera le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise. 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  



 

 

-*-*-*- 
 

PARTIE 1 – ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L’EXERCICE ECOULE 
 
 
1.1 – COMPTES ET RESULTATS 
 
Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en 
vigueur. 
 
L'activité de la société fait apparaître un chiffre d'affaires d’un montant de 1 141 788 € HT, 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, contre un chiffre d’affaires d’un montant de 
806 780 € HT précédemment, soit une hausse de 41,52 %.  
 
Cette augmentation de chiffre d’affaires est liée à des commandes supérieures de clients 
exclusifs français et une augmentation de nos ventes à l’export en Allemagne.  
 
Le développement des actifs non-exclusifs se traduit par une augmentation de la production 
immobilisée de l’exercice qui passe de 634 874 € à 697 834 €, d’un exercice à l’autre et se 
décompose comme suit : 
 
- 4 559 € de production immobilisée corporelle, 
- 693 274 € de production immobilisée incorporelle.  
 
Les subventions d’exploitation, dont la société a bénéficié au cours du dernier exercice clos 
s’établissent à un montant de 32 852 €. Elles s’élevaient à un montant de 20 734 € en 2017.  
 
Les produits d’exploitation ont ainsi été portés de 1 637 528 €, au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2017, à 1 819 743 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 
 
Les charges d’exploitation ont augmenté, passant de 3 504 217 € en 2017, à 3 934 619 € en 
2018. 
 
Lesdites charges se ventilent comme suit :   
  
- achat de matières premières  123 123 €  (-10,40 %) 
- variation de stock pour : - 2 691 € (+ 65,63 %) 
- autres achats et charges externes pour :  1 057 213 € (+16,89 %) 
- impôts, taxes et versements assimilés pour :   54 231 € (+10,24 %) 
- frais de personnel pour : 1 831 258 € (-3,41%) 
 
Les dotations aux amortissements ont été ramenées de 495 055 €, au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2017, à 471 370 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.  
 
Les dotations aux provisions pour dépréciation ont été les suivantes : 
 

- sur immobilisation : 102 527 € ; 
- sur actif circulant : 248 251 €. 

 
Les autres charges d’exploitation ont été portées de 30 060 € en 2017 à 49 337 € en 2018. 
  



 

 

 
Le résultat d'exploitation s’établit, en conséquence de ce qui précède, en perte de 2 114 876 € 
contre une perte de 1 866 689 € précédemment. Ce résultat s’explique par une augmentation 
des charges. 
 
Le résultat financier demeure déficitaire, passant d’une perte de 42 378 € au titre de l’exercice 
2017 à une perte de 97 737 € au titre de l’exercice 2018. 
 
Le résultat courant avant impôts s’établit ainsi en perte de 2 212 614 €. A titre de 
comparaison, il ressortait en perte de 1 909 067 € en 2017. 
 
Le résultat exceptionnel au titre de l’exercice est en bénéfice de 2 227 377 €, il ressortait en 
2017 à un montant de 350 544 €. Cette augmentation s’explique essentiellement, d’une part, 
par la valorisation à 2 500 000 € et par l’apport de la « branche d’activité TEM 1657 » à Temisis 
et, d’autre part, par la perception de la subvention Bioprolor pour un montant de 361 580 €. 
 
Le crédit d’impôt recherche est en légère baisse, passant d’un montant de 883 730 € au titre 
de l’exercice 2017, à 849 743 € au titre de l’exercice 2018.  
 
En conséquence de tout ce qui précède, le résultat net définitif ressort en bénéfice de 
864 506 € contre une perte de 674 793 € pour le précédent exercice.   
 
 
1.2 – BILAN 
 
Le montant total du bilan ressort à 12 713 471 €. Il se décompose comme suit : 
  

1.2.1. L’actif : 
 
La valeur nette des immobilisations incorporelles, d’un montant de 2 394 691 €, à l’ouverture 
de l’exercice, totalise à 2 434 355 € à la clôture de l’exercice.  
 
A cet égard, il est rappelé que pour les immobilisations incorporelles produites en interne, les 
coûts de développement sont inscrits à l’actif dès qu’ils se rapportent à des projets nettement 
individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale 
ou de viabilité économique. Conformément au règlement CRC n° 2004-15, seules les dépenses 
engagées pendant la phase de développement sont activées ; les dépenses engagées au titre 
de la phase de recherche sont comptabilisées en charges.  
 
L’ensemble des immobilisations corporelles a été ramené, dans le même temps, de 
3 137 695 € à 2 806 562 €.  
 
La valeur nette comptable de nos immobilisations financières a augmenté, passant de 
1 021 078 € à 4 008 966 €. Elles sont constituées, à la clôture de l’exercice :  
 

- de titres de participations à hauteur de 2 777 467 € dont 2 500 000 € pour la 
participation Temisis 

- de créances sur participations pour 1 022 468 € 
- autres immobilisations financières pour un montant de 79 624 € 
- prêts pour un montant de 9 821 € 
- autres immobilisations financières pour un montant de 119 586 €. 

  



 

 

 
 
Globalement, l’actif immobilisé net, après amortissements et dépréciations, a été porté de 
6 553 464 € à l’ouverture de l’exercice, à 9 249 882 € à la clôture.  
 
 
S’agissant de l’actif circulant, le stock de matières premières a augmenté, passant de 25 095 € 
au 31 décembre 2017 à 27 787 € au 31 décembre 2018.  
 
Le stock de produits intermédiaires et finis a été ramené, sur la même période, de 1 220 555 € 
à 918 330 €. 
 
Les créances clients ont quant à elles baissé, passant de 488 366 € à 232 736 €.  
 
Les autres créances, comptabilisées à hauteur de 1 385 668 € à l’ouverture de l’exercice, 
ressortent à hauteur de 1 547 874 € à la clôture de l’exercice. 
 
 
Le solde des disponibilités totalise 657 307 € à la clôture de l’exercice. Il s’établissait à 
43 142 € à l’ouverture de l’exercice. Cette augmentation s’explique par le déblocage de prêts 
bancaires intervenu en janvier 2018. 
 
Des charges constatées d’avance ont été enregistrées pour un montant de 79 557 € au 31 
décembre 2018. 
 
 
 

1.2.2. Au passif : 
 
Au 31 décembre 2018, les capitaux propres de la société totalisaient 8 362 982 €, intégrant 
le capital social de 975 906 € et des primes d’émission s’élevant à 9 501 627 €. 
 
 
L’endettement global de la société a augmenté entre l’ouverture et la clôture de l’exercice, 
passant de 3 390 395 € à 4 285 461 €. 
 
 
Il se compose : 
 
* des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 3 067 719 € 
* des emprunts et dettes financières divers : 175 685 € 
(en ce compris, le prêt OSEO pour 175.000 €) 
* des encours fournisseurs : 558 996 € 
* des dettes fiscales et sociales : 437 369 € 
* des autres dettes : 38 748 € 
 
 
 

-*-*-*- 
  



 

 

 
 

1.3 – SITUATION DE LA SOCIETE AU COURS DU DERNIER EXERCICE ECOULE, 
PROGRES REALISES ET DIFFICULTES RENCONTREES 
 
 

1.3.1. Ventes : 
 
PAT enregistre en 2018 un chiffre d’affaires annuel de 1 141 k € en progression d’environ 41% 
par rapport à 2017. Cette augmentation de chiffre d’affaires est liée à des commandes 
supérieures de clients exclusifs français et une augmentation de nos ventes à l’export en 
Allemagne.  

 
Banche cosmétique : 

 
§ Produit catalogue :  

 
Nous avons commercialisé un premier produit catalogue en 2018 : Spiraea 
Exudactive®. Ce produit a été lancé, en avril 2018, lors du salon In-Cosmetics à 
Amsterdam. À la suite de l’obtention en cours d’année de résultats d’activités 
biologiques complémentaires, nous avons repositionné ce produit d’hydratant en 
produit de régénération des défenses naturelles de la peau. Nous attendons des 
ventes significatives sur ce produit en 2019. 

 
En complément du réseau de distributeurs de nos produits non-exclusifs instauré 
l’an passé, comprenant : 
 
- Unipex en France, Belgique et Luxembourg, 
- Kinetics aux USA et Canada, 
- Safic Alcan pour le reste de l’Europe, 

 
nous avons choisi un distributeur en Chine, Guangzhou Jiahua Chemical Co., et 
nous avons effectué nos premières visites clients en Chine en fin d’année. 
 

§ Produits exclusifs : 
Trois produits exclusifs sont sur le marché. 

 
§ Prospection cosmétique :  

 
PAT a, en 2018, participé aux salons de : 
 
- In-Cosmetics d’Amsterdam, en avril  
- Supplier’s Days à New York, en mai  
- Union for Ethical BioTrade “Beauty of Sourcing with Respect” Conférence à 

Paris, en juin  
- Association de la Chimie du Végétal à Paris, en juillet  
- Société Française de Cosmétologie à Paris, en septembre  
- Cosmetic 360 à Paris, en octobre  
- Sustainable Cosmetics Summit Europe 2018 à Paris, en novembre  
- Making Cosmetics à Milan, en novembre  

 
  



 

 

 
1.3.2. Recherche et développement : 

 
- Plantes à traire : Plus de cent espèces végétales ont été étudiées en biodiversité en 

2018.  
 

- Contrats de développement exclusifs en cosmétique : sont marqués par une légère 
augmentation des facturations de développement de produits exclusifs avec de grands 
groupes. 

 
- Agrochimie : Le contrat de collaboration de recherche avec BASF a été renouvelé en 

juillet pour les deux années à venir.  
 

- Target Binding : Notre activité de recherche en Target Binding® s’est concentrée en 
2018 sur la collaboration avec BASF mais aussi sur des cibles en cosmétique. 

 
- Ingénierie métabolique : Notre activité s’est poursuivie en 2018 sur trois classes de 

molécules rares à forte activité. Les travaux avancent très favorablement. 
 

- Lead anti-inflammatoire TEM1657 :  
 
La molécule continue ses tests précliniques. 
 
Les travaux entrepris en 2018 ont permis des avancées majeures tant sur la validation 
de l’efficacité du composé que sur l’élucidation de son mode d’action.  
Les résultats obtenus montrent que TEM1657 est plus efficace pour réduire les 
symptômes du psoriasis que le composé de référence leader du marché lorsque testé 
à la même dose. Ces résultats de premier plan permettent d’envisager de poursuivre 
les deux voies d’administration (topique et orale) et donc plusieurs spécialités 
potentielles ce qui est très favorable pour les industriels pharmaceutiques. 
 
Par ailleurs, le composé TEM1657 ayant été découvert par un criblage phénotypique, 
son mode d’action était jusque-là inconnu. Des résultats permettant de relier 
TEM1657 à une cible nouvellement identifiée dans le psoriasis ont été obtenus en fin 
d’année 2018. Cette cible émergeante est décrite comme très prometteuse pour la mise 
au point de futurs traitements de cette pathologie.  
 
Les résultats obtenus ont été validés plusieurs fois et permettent de positionner 
TEM1657 comme un potentiel premier composé d’une nouvelle classe de médicaments 
ce qui renforce encore son positionnement.  
 
La synthèse totale de TEM1657 a été réalisée par notre équipe de chimiste ouvrant un 
sourcing synthétique industriel plus prisé des clients pharmaceutiques. 
 
 
1.3.3. Projet TEM1657 : 

 
Le projet TEM1657 a été apporté (2,5M€ en capital) en octobre 2018 à notre filiale à 100% 
Temisis afin de continuer le développement de cette molécule et de lever des fonds pour ce 
faire. 
 
  



 

 

 
1.3.4. Propriété intellectuelle / Brevets : 

 
Des douze brevets déposés en France en 2016 et 2017, six ont été publiés en 2018. Ceci nous 
permet de figurer au palmarès 2018 du Top 10 des déposants en Région Grand-Est, très 
proche des deux Universités régionales qui comptent beaucoup plus de chercheurs.  

PAT a continué le développement de son portefeuille brevets en 2018 en réalisant quinze 
extensions en phases nationales (hors France) et régionales (Union Européenne).  

 
 
1.3.5. Subventions : 

 
PAT, spécialiste des molécules végétales rares, voit ses travaux de recherche et développement 
reconnus et soutenus par les Régions et le FEDER. En effet, PAT et ses filiales totalisent plus 
de 2,6 M€ de soutien sur les années 2017-2020 pour des programmes d'innovation : 

 
- Projet BioProLor2 : le consortium privé-public est soutenu par la Région Grand-

Est. 
 

- Projet PATZerbaz : destiné à explorer et exploiter la biodiversité de la flore 
réunionnaise, a reçu le soutien de la Région Réunion. 
 

- 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, a également 
reçu des subventions publiques.   



 

 

 
1.4 – EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE, 
EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA SOCIETE 
 

1.4.1. Évènements importants intervenus depuis la clôture de l’exercice : 
 
Des résultats très intéressants ont encore été obtenus récemment sur notre molécule 1657 
sur la nouvelle cible au cœur des maladies auto-immunes pour laquelle il n’y a pas de 
médicament identifié faisant de notre candidat un « First in Class ».  
 
En ingénierie métabolique, nous avons obtenu des rendements très intéressants à partir d’un 
gène codant un polyphénol très spécifique, ouvrant ainsi des perspectives très prometteuses 
en nutraceutique.  
 

1.4.2. Principaux risques et incertitudes : 
 
Risque lié à une base client encore étroite. 
Risque du marché sur le temps d’appropriation de nos produits. 
 

1.4.3. Évolution prévisible et perspectives d’avenir de la société : 
 

PAT est en phase d’accélération du déploiement de son portefeuille de produits non-exclusifs 
(catalogue) et exclusifs.  
 

• Catalogue : 7 produits nouveaux 
• Exclusifs : 4 produits. 

 
Le réseau de distributeurs doit commencer à réaliser des ventes dès cette année (Chine, États 
Unis, Europe). Nous avons également choisi un distributeur pour l’Amérique du Sud, l’Asie 
hors Chine et Corée, l’Australie et la Nouvelle Zélande. 
 
PAT profitera dès cette année d’un second site de Recherche et Développement à la Réunion 
au travers de sa nouvelle serre de recherche PATZerbaz. Ce nouveau site est exploitable toute 
l’année, lui permettant d’accélérer le développement et la mise sur le marché de ses actifs en 
portefeuille. 
 
L’ensemble de ces perspectives devrait se traduire par une augmentation du chiffre d’affaires 
dans les années à venir. 
 
 

1.4.4. Information sur les indicateurs clés de nature non financière ayant trait à 
l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions 
d’environnement et de personnel 
 
PAT bénéficie d’une technologie respectueuse de l’environnement, PAT Plantes à Traire®, qui 
permet de produire des quantités importantes de molécules sans détruire les plantes.  
 
De plus la traçabilité de nos produits est optimale car le processus de production va de la 
graine à la molécule sur le même site de production. La société est très vigilante sur l’origine 
des plantes afin de se conformer à la réglementation Nagoya pour tous ses processus de 
recherche et de développement et de production. C’est d’ailleurs dans cet esprit que notre 
filiale à La Réunion a été positionnée pour valoriser des ressources végétales des DOM-TOM 
et avoir un retour économique vers le territoire. 
 
La société veille également à l’équité salariale homme-femme, à la sécurité au travail et au 
développement personnel des employés par la formation.   



 

 

 
1.5 – FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
 

1.5.1. PATZerbaz : 
 
Les objectifs fixés pour PATZerbaz pour l’année 2018 se résument par la poursuite du 
programme d’investissements initialement prévu, la mise en service des unités de Recherche 
et Développement et le démarrage du programme de recherche Biodiversité pour la saison 
2018-2019.  
 

1. Avancement des travaux 
 

Les deux serres de Recherche et Développement sur le site de Saint Pierre sont automatisées 
et pleinement opérationnelles sur une surface de 2200m². Les équipements intérieurs de la 
première serre sont fonctionnels et les travaux de la deuxième serre sont à 80% finalisés en 
conformité avec le plan d’avancement. 
 

2. Programme de travail biodiversité et transfert de technologie. 
 

La mise en service des serres nous a permis de redéployer le programme Biodiversité sur la 
Réunion. Cette étape a été accélérée par le recrutement d’un ingénieur en Recherche et 
Développement à partir de juillet 2018. Cette prise de fonction a permis de renforcer de 
manière significative l’implémentation de notre stratégie de screening pour le groupe ainsi que 
la structuration opérationnelle des partenariats dans le cadre des projets collaboratifs. 
 
Les perspectives pour 2019 seront axées sur la mise en culture progressive des modules de 
Recherche et Développement et le déploiement de notre stratégie Biodiversité pour alimenter 
nos différents programmes de développement pour la cosmétique, la pharmaceutique et 
l’agrochimie. 
 
 

1.5.2. StratiCELL : 
 
Durant l’exercice 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 716 872 €, en retrait par rapport à 
l’exercice 2017.  
 
La valeur ajoutée de l’année 2018 s’élève à un total de 823 890 €, soit un montant très proche 
par rapport à l’exercice 2017, à savoir 827 476 €. Cette valeur ajoutée a permis de faire face 
aux divers frais de fonctionnement de la société et de réaliser un bénéfice de 59 769 €. 
 
Au 1er avril 2019, l’effectif de StratiCELL s’élève à onze personnes, dont dix profils scientifiques 
hautement qualifiés (six docteurs en sciences, trois ingénieur/masters, un bachelor). 
 
StratiCELL fait face à deux challenges importants pour les prochaines années, à savoir : 
 

- Dans le cadre d’une stratégie de groupe, ajouter de la valeur aux produits 
développés au sein des laboratoires de PAT et de sa filiale pharmaceutique Temisis 
au travers d’études d’objectivation in vitro, en se focalisant sur des mécanismes 
d’action originaux menant à des allégations innovantes. 

  



 

 

 
- Pérenniser une situation comptable bénéficiaire récurrente depuis 2014, avec un 

ré-invessissement des cash flows pour le financement de sa croissance. Celle-ci 
s’appuyera sur trois axes fondamentaux, à savoir : 
 
1. une politique d’innovation omniprésente, 
2. une communication renforcée,  
3. et l’exploration active de nouveaux marchés notamment les États Unis. 

 
 

1.5.3. Couleurs de Plantes : 
 
L’exercice 2018 a été marqué par une belle progression du chiffre d’affaires à 348 k€ contre 
150 k€ en 2017. Le résultat net est passé d’une perte de 32 k€ à un bénéfice de 55 k€. 
 
L’activité textile est en redémarrage avec plusieurs prospects échantillonnés qui créent de 
nouvelles gammes.  
 
La production des plantes tinctoriales a été favorisée par un ensoleillement exceptionnel qui 
a positivement impacté le rendement et la qualité des matières premières.  
 
Couleurs de Plantes et Guangdong Yinxiangpai Garments ont signé un contrat de partenariat 
et d’exclusivité réciproque de huit ans début 2019. Guangdong Yinxiangpai Garments est 
spécialisé dans le design, la production et la vente de vêtements prêt-à-porter haut de gamme 
en cashmere. Les fibres sont produites et teintes en Mongolie puis filées, tissées et assemblées 
à Dongguan City, dans le Sud de la Chine. Couleurs de Plantes fournira les colorants naturels 
et mettra au point les coloris avec les équipes de Guangdong Yinxiangpai Garments. Deux 
collections seront élaborées tous les ans et distribuées principalement en Chine grâce à un 
réseau de quatre cents magasins afin de satisfaire une demande chinoise très nette pour des 
produits naturels et respectueux de l’environnement. 
 
Des essais de teinture sur coton et soie sont en cours chez Couleurs de Plantes afin d’élargir 
la gamme. 
 
Selon l’entreprise chinoise, Couleurs de Plantes apporte la meilleure offre en termes de 
qualité, de naturalité et de technicité, c’est pourquoi le partenariat a été reconnu et approuvé 
par la China Fashion and Color Association dont une des représentantes était présente lors 
de la signature du contrat à Paris. C’est pour la société un nouveau marché qui s’ouvre avec 
un acteur Chinois de premier plan. Nous attendons à terme des retombées économiques 
importantes pour Couleurs de Plantes sur le marché du textile haut de gamme tant en Chine 
que sur d’autres pays.  
 
Il est rappelé que, Couleurs de Plantes réalise actuellement la quasi-totalité de son chiffre 
d’affaires en cosmétique (coloration capillaire et make-up) en Europe. 
 
 

1.5.4. Temisis : 
 
Il est rappelé que le projet TEM1657 a été apporté (2,5M€ en capital) en octobre 2018 à notre 
filiale à 100% Temisis afin de continuer le développement de cette molécule et de lever des 
fonds pour ce faire. 
 



 

 

Les activités de l’équipe de Temisis ont également porté sur la poursuite des rencontres de 
prospects et de financeurs potentiels pour le projet.  
 
Ces opérations ont consisté en la participation à différents évènements tels que Bio à Boston 
et Bio Europe à Copenhague. La société a également concouru au prix Medstartup qui s’est 
tenu pendant le forum Galien pour lequel Temisis est arrivée deuxième.  
 
Au total, ce sont plus de trente industriels pharmaceutiques à qui le dossier a été présenté. 
Des marques d’intérêt très fortes ont été obtenues. De même les discussions sont engagées 
avec des fonds pour le financement des étapes cliniques.  
 
 

PARTIE 2 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
 
2.1 - INFORMATIONS SUR L’ACTIONNARIAT : 
 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la répartition du capital social ainsi que l’identité 
des actionnaires détenant plus de 5% du capital social ou des droits de vote en application de 
l’article L 233-13 du Code de commerce. 
 
Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2018 : 
 
au 31/12/2018 

  Parts  

Capital social             975 906    100,00% 

QUANTITATIS             281 777    28,87% 

JEAN-PAUL FEVRE               30 556    3,13% 

Sous-Total Jean-Paul Fèvre             312 333    32,00% 

PAT via contrat de liquidité                 4 635    0,47% 

PAT (auto-détention)                 2 650    0,27% 

Sous-Total PAT              7 285    0,75% 

FREDERIC BOURGAUD               68 004    6,97% 

REGIS BRUN                 8 705    0,89% 

PAUL HANNEWALD                 7 405    0,76% 

VIVIANE NEITER                   960    0,10% 

THIERRY FEVRE                   400    0,04% 

THIERRY CHAPUSOT                100    0,01% 

Vetoquinol               22 500    2,31% 

Flottant             548 214    56,17% 

 
  



 

 

 
2.2 - PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL : 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de Commerce, nous vous 
indiquons que, au dernier jour de l'exercice écoulé, soit au 31 décembre 2018, il n'y avait pas 
de participation des salariés au capital social selon la définition du même article. 
 
 
2.3 - INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-211 du Code de commerce, nous vous 
rappelons que l’assemblée générale, réunie le 27 juin 2018, a fait usage de la faculté prévue à 
l’article L. 225-209 et suivants du Code de commerce, et autorisé le Conseil d’Administration 
à acquérir un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du nombre total d’actions 
composant le capital social à la date de l’assemblée générale du 27 juin 2018, aux fins de 
permettre l'achat d'actions dans le cadre d'un contrat de liquidité, conforme à la charte de 
déontologie AMAFI en date du 8 mars 2011 et à la pratique du marché reconnue en date du 
21 mars 2011 par l'Autorité des Marchés Financiers (décision AMF 2011-07). 

 
La présente délégation a été consentie au Conseil d’administration pour une durée de 18 mois 
à compter du 27 juin 2018 et expirant le 26 décembre 2019. 

 
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PAT, confié à LOUIS 
CAPITAL MARKETS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les 
livres d’ODDO BHF SCA à la date du 31 décembre 2018 : 
 

- 4 635 titres CF ALPAT ; 
- 34 152,63 euros en espèces.  

 
Opérations achats / ventes via le contrat de 

liquidité 
2018 

Volume d'achat de titres sur 2018 9 281 titres 
Valeur moyenne d'achats 20,9756923 € 

Volume de vente de titres sur 2018 7 472 titres 
Valeur moyenne de ventes 21,8264588 € 

Montant des frais de négociation 2 660.49 € HT 
 
 
2.4 - DIVIDENDES VERSÉS AU TITRE DES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS : 
 
Il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents. 
 
2.5 - DÉPENSES ET CHARGES RÉINTÉGRÉES DANS L'ASSIETTE DE CALCUL DE 
L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AU TITRE DES DISPOSITIONS FISCALES EN LA MATIÈRE, 
SAVOIR LES ARTICLES 223 QUATER ET 223 QUINQUIES DU CODE GÉNÉRAL DES 
IMPÔTS : 
 
Aucune n'est à relever. 
  



 

 

 
2.6 - FACTURES REÇUES ET ÉMISES NON RÉGLÉES À LA DATE DE CLÔTURE DE 
L’EXERCICE DONT LE TERME EST ÉCHU : 
 

 
 

 
2.7 - SITUATION DES MANDATS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : 
 
Le mandat du commissaire aux comptes titulaire arrivera à expiration à l'issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. 
 
 
2.8 - PRÊTS INTERENTREPRISES : 
 
La société n’a pas consenti de prêt à des microentreprises, à des petites et moyennes 
entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens 
économiques justifiant ces prêts. 
 
 
2.9 - CONCERNANT LE MODE DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS ET LES 
MÉTHODES D’ÉVALUATIONS SUIVIES : 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 
 
- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices, 
 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels. 
  



 

 

 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
 
Aucun changement dans les méthodes d’évaluation et dans les méthodes de présentation n’a 
été apporté. 
 
2.10 - PRISES DE PARTICIPATION : 
 
La société PAT a : 
 
* le 14 septembre 2018, PAT a renforcé sa participation au sein de sa filiale Couleurs de 
Plantes en se portant acquéreur d’environ 6% supplémentaire du capital de cette société. La 
participation de PAT est donc passée de 51% à 56,77% ; 
 
* le 22 octobre 2018, fait apport en nature de l’ensemble des biens et droits de toutes natures 
propres au développement de la molécule TEM1657 au profit de la société Temisis, société 
par actions simplifiée, dont l’intégralité du capital est détenue par PAT. Le capital de cette 
société suite à l’apport est passé de 10 000 € à 2 510 000 €. 
 
 

PARTIE 3 – GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 
La présente partie a vocation à vous présenter le « rapport sur le gouvernement d’entreprise », 
ainsi que d’autres informations sur les dirigeants et mandataires sociaux de la société. 
 
 
3.1 - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 

3.1.1. Liste des fonctions et mandats exercés : 
 
Figure ci-après la liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par les membres 
du conseil d'administration durant l’exercice : 

 
- Monsieur Jean-Paul FEVRE  

9 rue Jules Verne 
54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY 
 
*Président Directeur Général et membre du comité de nomination et de rémunération 
de la société PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - PAT 
*Président de la société Couleurs de Plantes (RCS LA ROCHELLE 481 245 900) 
*Administrateur de la société StratiCELL (Belgique – BCE 0872 072 956) 
*Censeur de la SEM Henri POINCARE (SA d’économie mixte) à compter du 
19/06/2018. 
*Aucun autre mandat ou fonction exercé(e) dans une autre société. 
 
 

- Monsieur Thierry FEVRE 
30 rue de la République 
10190 ESTISSAC 
 
*Administrateur de la société PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - PAT 



 

 

*Responsable commercial de la société ETABLISSEMENTS TARTERET PHILIPPE SA 
(RCS TROYES 300 686 995) 
*Gérant de la société QUANTITATIS (RCS NANCY 801 678 897) 
*Aucun autre mandat ou fonction exercé(e) dans une autre société. 
 

 
- Monsieur Régis BRUN  

25 rue de Médreville 
54000 NANCY 
 
*Administrateur, Directeur général délégué, Vice-Président Finance et membre du 
comité de nomination et de rémunération de la société PLANT ADVANCED 
TECHNOLOGIES - PAT 
*Administrateur de la société StratiCELL (Belgique – BCE 0872 072 956) 
*Aucun autre mandat ou fonction exercé(e) dans une autre société. 
 
 

- Monsieur Frédéric BOURGAUD  
81 Avenue Jean Jaurès 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
 
*Administrateur, Directeur général délégué et Vice-Président Recherche de la 
société PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - PAT 
*Administrateur de l’ENSGSI,  
*Aucun autre mandat ou fonction exercé(e) dans une autre société. 
 

 
- Monsieur Paul HANNEWALD  

7, rue de la Libération 
54990 XEUILLEY 
 
*Administrateur, Directeur général délégué et Directeur Développement de la 
société PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - PAT 
* Président de la société StratiCELL (Belgique – BCE 0872 072 956) 
* Directeur Général et Directeur Opérationnel de Temisis 
*Aucun autre mandat ou fonction exercé(e) dans une autre société. 

 
 

- Monsieur Thierry CHAPUSOT  
19 chemin de l’Ermitage 
54 850 MESSEIN 

 
*Administrateur de la société PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - PAT. 
*Président du Directoire de la société LA COOPERATIVE WELCOOP (RCS NANCY 
754 801 348) 
*Président du Directoire de la société MARQUE VERTE SANTE (RCS NANCY 
384 225 421) 
*Représentant permanent de la société LA COOPERATIVE WELCOOP, 
administrateur de la société LABORATOIRE MARQUE VERTE (RCS NANCY 771 800 
810),  



 

 

*Président du Conseil d’Administration de la société D’MEDICA (RCS TOULOUSE 
428 193 726) 
*Président de la société DEVELOPPEMENT PROMOTION CRISTERS (RCS NANCY 
798 836 235) jusqu’au 11/04/2018 suite TUP. 
* Président de la société OBJECTIF PHARMA (RCS NANCY 349 406 868) 
* Président du Conseil d’administration de PHARMAGEST (RCS NANCY 403 561 137) 
* Administrateur de la société DOMEDIC EUROPE (RCS NANCY 533 081 360) 
* Administrateur de la société GROUPE DOMEDIC  
* Représentant de la société Marque Verte Santé jusqu’à 31/10/2018 puis Director 
de la société UK PHARMA 
* Représentant permanent de la société LA COOPERATIVE WELCOOP, gérant de la 
SCI CERP IMMO 2 
* Administrateur de Wellfinity Group (Luxembourg) depuis le 22/02/17 
* Gérant de la société SCI JAMERAI 
* Gérant de la société SOCIETE CIVILE DE L’ERMITAGE SAINT-JOSEPH 
* Gérant de la société SARL DUVAL VITRIMONT  
* Administrateur représentant le comité des actionnaires minoritaires de Henri 
POINCARE (SA d’économie mixte) à compter du 19/06/2018. 
*Aucun autre mandat ou fonction exercé(e) dans une autre société. 
 
 

- Madame Viviane NEITER 
41Bis avenue Foch  
54270 ESSEY-LES-NANCY 
 
*Administratrice et présidente du comité de nomination et de rémunération de la 
société PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - PAT. 
*Administratrice, membre du comité d’audit et Présidente du comité de 
rémunérations de la société ICERAM (RCS LIMOGES 487 597 569) 
*Administratrice et Présidente du comité de rémunérations de la société PRODWARE 
(RCS PARIS 352 335 962) 
*Administratrice, membre du comité d’audit et du comité des rémunérations de la 
société SPIR (RCS AIX EN PROVENCE 317 082 675) 
* Présidente de GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION FRANCE  
*Membre du comité stratégique de la société NEOLYS DIAGNOSTIC (RCS LYON 
801 385 931). 
*Aucun autre mandat ou fonction exercé(e) dans une autre société. 
 
 

- Monsieur Michel SALMON 
18 rue des Bolettes 
B-5310 Leuze (Belgique) 
 
*Administrateur de la société PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - PAT. 
*Administrateur et Directeur Général de la société StratiCELL (Belgique – BCE 0872 
072 956) 
*Aucun autre mandat ou fonction exercé(e) dans une autre société. 
 
 

- VETOQUINOL SA 
Société anonyme à conseil d’administration 



 

 

70200 MAGNY-VERNOIS 
676 250 111 RCS VESOUL 
 
*Administrateur de la société PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES – PAT - 
Représentant permanent Monsieur Jean-Yves RAVINET 

 
 

3.1.2. Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et 
une filiale : 

 
Il n’existe aucune convention intervenue, directement ou par personne interposée, entre, 
d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction 
des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la 
première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 
 
 

3.1.3. Délégations financières en matière d’augmentation de capital : 
 
Vous trouverez, en annexe, les délégations en cours de validité consenties par l’assemblée 
générale au conseil d'administration, pour l’émission de valeurs mobilières ou de titres 
donnant accès au capital et, le cas échéant, leur usage par le conseil d'administration. 
 
Y est joint le tableau de délégation établi en application de l’article L. 225-37-4 du Code de 
Commerce. 
 
 
3.2 - AUTRES INFORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX 
 
 

3.2.1. Situation des mandats des administrateurs : 
 
Les mandats d’administrateur de Madame Viviane NEITER, de Messieurs Jean-Paul FEVRE, 
Régis BRUN, Frédéric BOURGAUD, Thierry FEVRE, Paul HANNEWALD, Thierry CHAPUSOT, 
Michel SALMON et de la société VETOQUINOL arriveront à échéance à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire annuelle des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 

 
3.2.2. État récapitulatif des opérations sur titres des dirigeants et personnes 
assimilées durant l’exercice : 

 
Depuis l’Introduction de la société sur le marché Euronext Growth, la société a l’obligation, 
en application de l’article L 621-18-2 du Code Monétaire et Financier, d’informer le public sur 
les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’actions réalisées par certaines 
personnes, à savoir les membres du Conseil d’Administration de la société, les dirigeants de 
la société et les personnes assimilées. 
 
En application des dispositions de l’article L 621-18-2 du Code Monétaire et Financier, l’état 
récapitulatif ci-dessus présente de manière agrégée les opérations qui ont été réalisées par les 
personnes visées sur les titres de la société depuis l’admission des titres sur le Marché 
Euronext Growth. 
 



 

 

  

Nombre 
d’action 

ALPAT au 
1er janvier 

2018 

Résumé 
Cession : 

Résumé 
Acquisition : 

Nombre 
d’action 

ALPAT au 
31 décembre 

2018 

Nombre de 
BSAR PAT 

au 1 janvier 
2018 

Résumé 
Cession : 

Résumé 
Acquisition : 

Nombre 
BSAR PAT 

au 31 
décembre 

2018 

Nombre 
d’action PAT 
cédées entre 
le 1er janvier 
2018 et le 

31 décembre 
2018 

Nombre 
d’action 
ALPAT 

acquises 
entre le 1er 

janvier 2018 
et le 31 

décembre 
2018 

Nombre de 
BSAR PAT 

cédées entre 
le 1er janvier 
2018 et le 

31 décembre 
2018 

Nombre de 
BSAR PAT 
acquises 

entre le 1er 
janvier 2018 

et le 31 
décembre 

2018 

JP FEVRE 32 452 1 902 6 30 556 142 115 617 000 478 201 3 316 

QUANTITATIS 280 527 - 1 250 281 777 477 419 477 419 - - 

Enfants  
JP FEVRE 

150 - - 150 - - 600 000 600 000 

Thierry FEVRE 300 - 100 400 210 - 17 000 17 210 

Total FEVRE 313 429 1 902 1 356 312 883 619 744 1 094 419 1 095 201 620 526 

 
 

3.2.3 Actions gratuites attribuées aux dirigeants  
 
Les actions gratuites attribuées au président du conseil d'administration, au directeur 
général, aux directeurs généraux délégués, ne peuvent être cédées par les intéressés avant la 
cessation de leurs fonctions. 
 
 

-*-*-*- 
 
Est annexé au présent rapport le tableau faisant apparaître les résultats de notre société au 
cours des cinq derniers exercices, conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du 
Code de Commerce, le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par 
l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration en matière d’augmentation 
de capital, conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, ainsi 
que le tableau concernant les filiales et les participations, conformément aux dispositions de 
l’article L. 233-15 du Code de commerce . 
 

-*-*-*- 
 
 
  Fait le 25 avril 2019 
  Pour le conseil d'administration 
  Jean-Paul FEVRE 
  Président – Directeur Général  



 

 

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES 
Société Anonyme 

Au capital de 975 906 euros 
Siège social : 54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

19 avenue de la Forêt de Haye 
 

483 047 866 RCS NANCY  
 
 
 

-*-*-*- 
 

ANNEXE AU RAPPORT DE GESTION 
 

DELEGATIONS FINANCIERES 
 

(Article L. 225-37-4 du Code de Commerce) 
 
 

-*-*-*- 
 
 

1) DELEGATIONS EXPIREES AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 
 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE 
DÉCIDER L’ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT 
ACCÈS IMMÉDIATEMENT ET/OU À TERME AU CAPITAL OU À L’ATTRIBUTION DE TITRES 
DE CRÉANCES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES 
ACTIONNAIRES  
 
L’Assemblée générale des actionnaires réunie le 28 juin 2017 a, par approbation de sa : 
 
a. Dixième résolution, délégué au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de 
subdélégation au Directeur Général, en application des dispositions des articles L.225-129 et 
suivants du Code de commerce, et notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-138, L. 
228-91 et L.228-92 et suivants dudit Code de commerce, à l’effet de procéder, à l’émission avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions nouvelles de la 
Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au 
capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la 
moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié 
du capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par 
compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de 
toute autre manière. 
 
Fixé le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d'être 
réalisée(s) en vertu de cette délégation de compétence à cinq cent quarante mille (540.000) euros et 
le montant nominal maximal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital 
susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation à vingt millions (20.000.000) d’euros. 
 
Décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, autres 
valeurs mobilières et titres de créances pouvant être émis en application de la présente résolution, 
au profit de catégories de bénéficiaires, à savoir : 
 

• des personnes physiques qui souhaitent investir dans des petites et moyennes entreprises 
en vue de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur la fortune ou de l’impôt sur le revenu ; 
 

• des sociétés qui investissent à titre habituel dans des petites et moyennes entreprises qui 
souhaitent investir dans une société afin de permettre à leurs actionnaires ou associés de 
bénéficier d’une réduction de l’impôt sur la fortune ou de l’impôt sur le revenu ; 
 

• des sociétés d’investissement et fonds d’investissement de droit français ou de droit étranger 
investissant dans le secteur des biotechnologies ; 
 



 

 

• des sociétés industrielles ayant une activité similaire ou complémentaire à celle de la 
Société ; 
 

• des investisseurs institutionnels publics régionaux. 
 
Décidé que la validité de cette délégation serait de dix-huit (18) mois à compter de ladite assemblée 
générale. 
 
b. Aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 24 octobre 2017 et des 
décisions du Président en date du 10 novembre 2017, le capital social a été augmenté d’un montant 
nominal de vingt mille (20 000) euros par l’émission, au prix de vingt-cinq euros (25 €) (prime 
d’émission incluse), de vingt mille (20 000) actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale d’un 
euro (1 €) chacune, représentant une souscription d’un montant total, prime incluse, de cinq cent 
mille euros (500 000 €). 
 
c. Aux termes des décisions du Président du conseil d’administration et Directeur Général en date 
du 22 novembre 2018 et du 26 décembre 2018, agissant sur subdélégation d’une délibération du 
Conseil d’Administration en date du 25 octobre 2018, le capital social a été augmenté d’un montant 
nominal de cinquante-quatre mille cinq cents (54 500) euros par l’émission, au prix de vingt euros 
(20 €) (prime d’émission incluse), de cinquante-quatre mille cinq cents (54 500) actions ordinaires 
nouvelles d’une valeur nominale d’un euro (1 €) chacune, représentant une souscription d’un 
montant total, prime d’émission incluse, de un million quatre-vingt-dix mille euros (1 090 000 €).  
 
 

2) DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE 
 
 
2.1 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L’EFFET 
DE DÉCIDER L’ÉMISSION, AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, 
D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS 
IMMÉDIATEMENT OU À TERME AU CAPITAL OU DONNANT DROIT À UN TITRE DE CRÉANCE 
 
L’Assemblée générale des actionnaires réunie le 28 juin 2017 a, par approbation de sa Huitième 
résolution : 
 
Délégué au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation au Directeur 
général, pour procéder, en application des dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code 
de commerce et L. 228-91, L.228-92 du Code de commerce, à une ou plusieurs augmentations de 
capital par l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires 
de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme 
au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la 
moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié 
du capital, ou donnant droit à un titre de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, par 
souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, 
remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière. 
 
Fixé le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d'être 
réalisée(s) en vertu de cette délégation de compétence à cinq cent quarante mille (540.000) euros et 
le montant nominal maximal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital 
susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation à vingt millions (20.000.000) d’euros. 
 
Décidé que la validité de cette délégation serait de vingt-six (26) mois à compter de ladite assemblée 
générale. 
  



 

 

 
2.2 DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À 
L’EFFET DE DÉCIDER L’ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS 
MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS IMMÉDIATEMENT ET/OU À TERME AU CAPITAL OU À 
L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL 
DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES  
 
L’Assemblée générale des actionnaires réunie le 28 juin 2017 a, par approbation de sa :  
 
 
2.2.1. Neuvième résolution, délégué au Conseil d'administration sa compétence, avec faculté de 
subdélégation au Directeur Général, en application des dispositions des articles L.225-129 et 
suivants du Code de commerce, et notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, 
L.228-91  et L.228-92 et suivants dudit Code de commerce, à l’effet de procéder, à l’émission, en 
offrant au public des titres financiers avec suppression du droit préférentiel de souscription 
sans indication de bénéficiaires, d’actions ordinaires de la Société et/ou de toutes autres valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de la Société, ou de sociétés qui 
possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de 
créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, 
remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière. 
 
Fixé le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d'être 
réalisée(s) en vertu de cette délégation de compétence à cinq cent quarante mille (540.000) euros et 
le montant nominal maximal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital 
susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation à vingt millions (20.000.000) d’euros. 
 
Supprimé, sans indication de bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des actionnaires et 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, aux actions, autres valeurs 
mobilières et à tous les titres de créances pouvant être émis en application de la présente résolution. 
 
Décidé que la validité de cette délégation serait de vingt-six (26) mois à compter de ladite assemblée 
générale. 
 
 
2.2.2. Onzième résolution, délégué au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation au 
Directeur Général sa compétence à l'effet de procéder, par une offre visée au II de l’article L. 411-2 
du Code monétaire et financier, c’est-à-dire à un placement dit « privé » auprès soit d’investisseurs 
qualifiés, soit d’un cercle restreint d’investisseurs non qualifiés (moins de 150 personnes à la date 
de la présente Assemblée), avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires sans indication de bénéficiaires, (i) d'actions de la Société, à l’exclusion d’actions de 
préférence, et/ou (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement 
ou à terme, au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement 
plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus 
de la moitié du capital, et/ou (iii) de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres 
de créances. 
 
Fixé le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d'être 
réalisée(s) en vertu de cette délégation de compétence à cinq cent quarante mille (540.000) euros et 
le montant nominal maximal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital 
susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation à vingt millions (20.000.000) d’euros. 
 
étant précisé que le montant total de ces augmentations de capital (i) ne pourra excéder 20% du 
capital par an (apprécié à la date de mise en œuvre de la délégation). 
 
Décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de 
la Société et/ou à toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, directement ou 
indirectement, au capital de la Société, et ce, sans indication de bénéficiaire. 
 
Décidé que la validité de cette délégation serait de vingt-six (26) mois à compter de ladite assemblée 
générale. 
 
 



 

 

2.2.3 Douzième résolution, autorisé le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au 
Directeur Général, à augmenter, aux fins de couvrir d’éventuelles sur-allocations et de stabiliser le 
cours, le nombre d’actions, et/ou valeurs mobilières donnant accès en cas d’émissions, au capital 
de la Société ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de 
son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du 
capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans des délais et limites prévus par la 
règlementation applicable au jour de l’émission (soit à ce jour dans les trente (30) jours de la clôture 
de la souscription et dans la limite de 15 % du montant de l’émission initiale et au même prix que 
celui retenu pour l’émission initiale). 
 
Décidé que la validité de cette délégation serait de vingt-six (26) mois à compter de ladite assemblée 
générale. 
 
 
2.2.4 Quatorzième résolution, fixé à : 
 
* cinq cent quarante mille (540.000) euros le montant nominal maximal des augmentations de 
capital social susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations de compétence ci-avant 
proposées. 
 
* vingt millions (20.000.000) d’euros le montant nominal maximal des valeurs mobilières 
représentatives de créances sur la Société susceptibles d’être émises en vertu des délégations de 
compétence ci-avant proposées. 
 
 
2.2.5 Quinzième résolution, délégué au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
au Directeur Général, ses pouvoirs pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans 
les proportions et aux époques qu'il déterminera (y compris en période d’offre publique sur les titres 
de la Société, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires) par incorporation au 
capital de tout ou partie des primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera 
légalement et statutairement possible, sous forme d'attribution gratuite d'actions et/ou d'élévation 
de la valeur nominale des actions existantes, ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. 
 
Décidé que l’augmentation de capital en application de la présente Résolution ne pourra excéder 
cinq cent quarante mille (540.000) euros en nominal. 
 
Décidé que la validité de cette délégation serait de vingt-six (26) mois à compter de ladite assemblée 
générale. 
 
 
2.3. DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE 
PROCEDER A DES ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES 
 
2.3.1. L’Assemblée générale des actionnaires réunie le 28 juin 2017 a, par approbation de sa dix-
septième résolution : 
 
Autorisé, en application des dispositions des articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce, 
le Conseil d’administration à procéder en une ou plusieurs fois et dans la limite globale de 2 % du 
capital, à l’attribution d’actions gratuites de la société au profit : 
 

- de salariés de la société, 
- de salariés des sociétés ou des Groupements d’Intérêt Économique dont la société détient 

au moins dix pour cent du capital ou des droits de vote, 
- et des dirigeants visés à l’article L 225-197-1 II du Code de commerce. 

 
Autorisé le Conseil d’administration, à procéder, alternativement ou cumulativement, dans la limite 
fixée à l’alinéa précédent : 
 

- A l’attribution d’actions provenant de rachats effectués par la société dans le cadre de 
l’article L 225-208 ou L 225-209 du Code de commerce, et/ou 
 



 

 

- A l’attribution d’actions à émettre par voie d’augmentation de capital notamment par 
incorporation à due concurrence de réserves, bénéfices ou primes d’émission et création 
d’actions nouvelles ordinaires ; 

 
Fixé à deux années, à compter de la date à laquelle les droits d’attribution seront consentis par le 
Conseil d’administration, la durée minimale de la période d’acquisition au terme de laquelle ces 
droits seront définitivement acquis à leurs bénéficiaires ;  
 
Décidé qu’il n’y a pas lieu de prévoir de période de conservation des actions par leurs bénéficiaires 
à l’issue de la période d’acquisition. 
 
Décidé que la validité de cette délégation serait de trente-huit (38) mois à compter de ladite 
assemblée générale. 
 
 
2.3.2. Le Conseil, usant des pouvoirs conférés par l’Assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires a décidé le 19 décembre 2017 de la réalisation d’une augmentation de capital pour un 
montant de deux mille six cent cinquante euros (2 650 €) prélevé sur le compte « Prime d’émission ». 
 
En représentation de cette augmentation de capital, il a été créé deux mille six cent cinquante 
(2 650) actions ordinaires nouvelles de 1 euro (1 €) de valeur nominale, que le Conseil 
d’administration a décidé à l’unanimité d’attribuer à des salariés et dirigeants de PAT.  
 
Conformément à la loi et à la décision de l’Assemblée générale extraordinaire, ces actions ne seront 
attribuées définitivement aux bénéficiaires qu’à l’issue d’une période d’acquisition de deux ans, soit 
à compter du 19 décembre 2019. 
 
A l’issue de cette période, les actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes et jouiront 
des mêmes droits. 
 
Il est rappelé que l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2017 n’a pas prévu de période 
minimale de conservation.  
 
 

- - -  
 

  Fait le 25 avril 2019 
  A Vandoeuvre Lès Nancy 
  Pour le conseil d'administration 
  Jean-Paul FEVRE 
  Président – Directeur Général  

 
 



 

 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL EN COURS DE VALIDITE 
 
 

 

Date de l’AGE Date d’expiration de la 
délégation Montant autorisé 

Utilisations au 
cours des 
exercices 

précédents 

Utilisations au cours des 
l’exercices précédents 

 

Montant résiduel 

Au 31.12.2018 Observations 

 
Délégation de compétence au 
CA en vue d’augmenter le 
capital avec maintien du DPS 
(*) 
 

28/06/17 28/08/19 540 000 €  /  / /  

 
Délégation de compétences au 
CA pour augmenter le capital 
social avec suppression du 
DPS et offre au public de 
titres financiers (*) 
 

28/06/17 28/08/19 540 000 € / / /  

 
Délégation de compétences au 
CA pour augmenter le capital 
social avec suppression du 
DPS au profit de catégories de 
bénéficiaires (*) 
 

28/06/17 28/12/18 540 000 € / 

Augmentation du capital d’une 
somme de 20 000 € décidée par 
le CA du 24/10/17 et constatée 
par le Président le 10/11/17  
 
Augmentation du capital d’une 
somme de 54 500 € décidée par 
le CA du 25/10/18 et par le 
Président le 22/11/18 et 
constatée par le Président le 
26/12/18 

465 500 €  

  



 

 

 
Délégation de compétences au 
CA pour augmenter le capital 
social avec suppression du 
DPS sans bénéficiaire désigné 
par placement privé (*) 
 

28/06/17 28/08/19 540 000 € / / /  

 
Délégation de compétences 
au CA pour consentir une 
option de surallocation 
 

28/06/17 28/08/19 540 000 € / / /  

 
Délégation en vue 
d’augmenter le capital par 
incorporation de réserves 
 

28/06/17 28/08/19 540 000 € / / /  

 
Délégation de compétences 
au CA pour augmenter le 
capital en vue d’attribution 
d’actions gratuites  
 

28/06/17 28/08/20 
2 % du capital à 
l’attribution 
d’actions gratuites 
de la société 

/ 2 650 actions attribuées par le 
CA du 19/12/17 /  

 
(*) Plafond global des autorisations 540 000 euros  



 

 

TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS 
ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE 
DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
(R 225-102 du Code de Commerce) 

 
 

 
 

NATURE DES INDICATIONS 
 

 
Exercice 

N-4 

 
Exercice 

N-3 

 
Exercice 

 N-2 

 
Exercice 

 N-1 

 
Exercice 

 N 
 
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE 
 
• Capital social 
• Nombre des actions ordinaires 
• Nombre des actions à dividende prioritaire (sans 

droit de vote) existantes 
• Nombre maximal d'actions futures à créer 
- par conversion d'obligations 
- par exercice de droits de souscription 
 

Euros 
 
 

637.521 
637.521 

/ 
 
 
/ 
 

Euros 
 
 

898.756 
898.756 

/ 
 
 
/ 
 
 

Euros 
 
 

898.756 
898.756 

/ 
 
 
/ 
 

Euros 
 
 

921.406 
921.406 

/ 
 
 
/ 
 

Euros 
 
 

975.906 
975.906 

/ 
 
 
/ 
 

 
OPERATION ET RESULTATS 
 
• Chiffre d'affaires hors taxes 
• Résultat avant impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
• Impôts sur les bénéfices 
• Participation des salariés due au titre de l'exercice 
• Résultat après impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
• Résultat distribué 
 

 
 

901.878 
 

(717.111) 
 

(585.174) 
/ 
 

(594.631) 
 
 
/ 

 
 

1.013.000 
 

(738.042) 
 

(696.838) 
/ 
 

(894.933) 
 
 
/ 

 
 

1.154.000 
 

(1.604.969) 
 

(790.731) 
/ 
 

(1.125.373) 
 
 
/ 

 
 

806.780 
 

(-1.069.455) 
 

(883.730) 
/ 
 

(674.793) 
 
 
/ 

 
 

1.141.788 
 

867.244 
 

(849.743) 
/ 
 

864.506 
 
 
/ 

 
RESULTAT PAR ACTION 
 
• Résultat après impôts, participation, mais avant les 

dotations aux amortissements et provisions 
• Résultat après impôts, participation et dotations 

aux amortissements et provisions 
• Dividende attribué à chaque action (brut ou net) 
 

 
 
 

(0,21) 
 

(0,93) 
 
/ 

 
  
 

(0,10) 
 

(0,99) 
 
/ 

 
 
 

(0,91) 
 

(1,25) 
 
/ 
 

 
 
 

(0,20) 
 

(0,73) 
 
/ 
 

 
 
 

1,76 
 

0,88 
 
/ 
 

 
PERSONNEL 
 
• Effectif moyen des salariés employés durant 

l'exercice 
• Montant de la masse salariale 
• Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux de l'exercice (Sécurité Sociale, 
Œuvres sociales) 

 

 
 
 

26 
 

882.244 
322.314 

 

 
 
 

30 
 

1 073 481 
399 560 

 
 
 

36 
 

1 234 047 
484 652 

 
 
 

36 
 

1 382 643 
513 238 

 
 
 

35 
 

1.367.009 
464.249 

 
 

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES 
Société Anonyme 

Au capital de 975.906 euros 
Siège social : 54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

19 avenue de la Forêt de Haye 
 

483 047 866 RCS NANCY  
 



 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS 
(Article L 233-15 du Code de Commerce) 

 
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES 

 
 

 
Sociétés ou groupes de 

sociétés 

 
Capital 

 
Capitaux 
propres 

 
Quote part de 

capital détenue 
(en 

pourcentage) 

 
Valeur 

d'inventaire 
des titres 
détenus 

 
Prêts et 
avances 

consentis et 
non 

remboursés 
 

 
Chiffre 

d'affaires du 
dernier 
exercice 

 
Résultats du 

dernier 
exercice 

 
Dividendes 

encaissés au 
cours de 
l'exercice 

 
Observations 

 
PAT ZERBAZ 
RCS SAINT PIERRE  
814 660 569 
 
 
STRATICELL 
BCE 0872.072.956 
 
 
 
COULEURS DE 
PLANTES 
RCS LA ROCHELLE  
481 245 900 
 
 
TEMISIS 
RCS NANCY  
834 226 508 
 

 
100 000 € 

 
 
 
 

505 002 € 
 
 
 
 

48 830 € 
 
 
 
 
 

2 510 000 € 

 
251 897 € 

 
 
 
 

511 133 € 
 
 
 
 

161 199 € 
 
 
 
 
 

- 

 
 99,00 
 
 
 
 
 100,00 
 
 
 
 
 56,77 
 
 
 
 
 

 100,00 

 
99 000 € 

 
 
 
 

50 377 € 
 
 
 
 

118 090 €  
 
 
 
 
 

2 510 000 € 

 
828 174 € 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 

83 910 € 
 
 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 
 

716 872 € 
 
 
 
 

348 342 €  
 
 
 
 
 

110 383 € 

 
239 620 € 

 
 
 
 

59 769 € 
 
 
 
 

55 282 € 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
Exercice clos  
Le 31 
décembre 2018 
 
 
Exercice clos  
Le 31 
décembre 2018 
 
 
Exercice clos  
Le 31 
décembre 2018 
 
 
 
Exercice clos  
Le 31 
décembre 2018 
(1er exercice) 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - PAT

19 avenue de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

A /'assemb/ée générale de la société Plant Advanced Technologies,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'assemblée générale du 27 juin 2018,
nous avons effectué I'audit des comptes annuels de la société PLANT ADVANCED
TECHNOLOGIES relatifs à I'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent
rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
I'exercice écoulé ainsi oue de la situation financière et du oatrimoine de la société à la fin de cet
exercice.

Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
( Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels > du
présent rapport.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 1e' janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
orofession de commissaire aux comotes.

Observation

Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point
relatif à l'apport à la filiale TEMISIS exposé dans la note ( Faits caractéristiques de l'exercice >

de I'annexe aux comotes annuels.



Justifi cation des appréciations

En application des dispositions des arlicles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des
comotes annuels de I'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Frais de recherche et développement :

La note < Modes et Méthodes d'Evaluation > de I'annexe aux comptes annuels expose les
règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des frais de développement.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous
avons examiné les modalités de I'inscription à l'actif des frais de développement ainsi que celles
retenues pour leur amortissement et pour la vérification de la valeur actuelle et nous nous
sommes assurés que la note ( lmmobilisations incorporelles et corporelles ) de I'annexe fournit
une information appropriée.

ïitres de particioation :

Les titres de participation dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2018 s'établit à
2777 467 euros sont évalués à leur coût de revient et dépréciés sur la base de leur valeur
d'utilité selon les modalités décrites en note < Modes et Méthodes d'Evaluation ) de I'annexe
aux comptes annuels. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos
travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces
valeurs d'utilité.

Vérifications spécifi ques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.

lnformations données dans le rapport de gestion et dans les autrcs documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administralion et
dans les autres documents sur la situation financière et les comotes annuels adressés aux
actionnaires.

Nous aftestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations
relatives aux délais de oaiement mentionnées à I'article D.441-4 du code de commerce.

RapporT sur le gouvenement d'enteÛise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d'administration
consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37 -3
el L.225-37 -4 du code de commerce.
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Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux
prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de
vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouyernement
d'entreprise relatives aux comptes annuels

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'eneurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son
activité.

Les comptes annuels ont été anêtés oar le Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque I'on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Comme précisé par I'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicâbles
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel lout au long de cet
audit. En outre :

o il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'eneurs, définit et met en
ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
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il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s'appuie sur les éléments collectés lusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude significative,
il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier :

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les ooérations et événements sous-iacents de manière à en donner une
image fidèle.

Fait à Vandceuvre-lès-Nancy, le 29 Avril 2019

L\

BATT AUDIT

af,or**sto'*È
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Bilan Actif

CapitalsoEcril non rppcLt ( I )

210 658

245113

2 451 t92

105 850

| 884 475

2 011 t25
995 4t6

9 050

217 t 46',1

| 022 468

94 220
9 821

I t9 5E6

I 230 65E

166 223

lo2 52',1

398 967

| 434010
427 0t6

19 490

2 354 865

105 850

1485 50E

6t1155
568 199

9 050

2 777 461

| 022 46a

79 624
s 82l

I t9 5E6

,l

E

t-
O

IMMO STLISANONS INCORPORE,LEi
Frôû détablils.mcn!

Frais è développement

Concessions bevets &oits simibires

FoD& commcrcial (l)
Àûrcs immobilisrtions hcorpor€ll€s

Avances et acompt€s

IMMOBILISA1IONS CORFOR.U,LÉS

Terrains

Insrâllrrions tcchni$Ës,môt ct ortills8Ê indis.

Aul res immobilisâtions corpor€lles

lmmotilinrionsm coùs
Avmccs et âcomptês

IMMOBILISATIONS FINANCIfRf,S
Participations évâlÉes s.lon m,s. cn

Alrr€s participations

(2)

éqdval

Créanccs râl tachées â ès pan icipsl ions
AÉn3 tiirB imûotilisê
Pr€ts

A'lrcs irDmohlitâtioÉ financières

TOTAL (I|) l3 023 940 3 774 05E 9 249 8t2

Êz

(,

a

s1ûc|(s ErEr-couRs
M.tièrEs pr€mières, approvisionnemenls

En-cours è prodEtion d. bens

En-corrs è prodEtion de s€rvrc.3
Prod|lts inl€rmediair€s et fnis
M rrchandi!€s

Avancct et Acomptas É|séi tr|r cofimÙdcr

cRriANcEs (3)

Creances clients et comptes rrltachés

Capilâlsouscrit appelé, non vcrsé

VALf,URS MOBILIRN DE PLAC EI}IE'{T

DISPONIBILITES

I r66 581

232736

| 547 E1l

651 301

79 551

248 25 |

27 787

918 310

232 t36
541814

657 307

't9 557z

â<
E?Fi
Éi

Char8es constaté€s davance

roT L ( Ir) I7ll E40 2,r8 25r 3 463 5t9

Frais démision demprurt À élalcr ( lV )

Prim€sde remboursêment ès oHignrions (V)
Ecans ê conversion actif ( Vl )

'r()'tAI- AcnF (I t vD r6 735 780 ,r 022 309 t2 1tt 41r

265 467

583 467

66 4t6
5 6t7

100 l

488 366

385 668

? 500

43 142

75 885

(l) ônt don au h6il

(2) doflt immottlisations fnmcières à lnoins dun an I 125 565 595 285

dont crcanccs r DliÀ d'un rn

3Vr2t20r8 )n y,rznot

Brul Amort. et DaDréc. 'c(ô,-

t4 597

43 69

80 78

105 85(

I 604 96:

798 51i
620 82..

7 411

6 553 46

25 09:

| 220 55i

3 216 2l

I 199 61
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Bilan Passif

Pagc: 9

(674192,97)

I 599 053
40 551

U

Capitrl socirl ou individlEl

Primcs d émirsion, ê fr|sbn, d apport

Ecârts è réévaluation

RtsEvEs
Réservc lég'lc
Rés€rycs sl !l dÂiÊs ou con tractl.llcs
Réserv6 .Églcncnté€s

Repo( À [ouvcau

Rérult.t d. l'.r.rclc.

SJrcntfu m dinvegiss€rncnt

Provisbns réglênertéca

9',7 5 906
9 501 621

6l 510

296 0t7

(l t55 754)

t64 506

t9 t70

Tol.l &s cÂpitÂur propres I362 982

P roduils G émFsions d€ titrls partbipÂtifs

Avânccs conditionnécs 65 000

Totrl dei rutr€r fondt pmpr€s 65 000

'a
Provisioôs polr ris$æs

Pmvisions poù chârgcs

28

Totrl des provlslons 2t

F

DETIES FINANCIR.TS

Empruots obligâlairÊs convert iHgs

AurEs cmpnnts obligrtâircs

Empnntsddles arT.às ès éttuis€mcnts de cédl
Empnt|tscl èttes fmaocièrB divers

Avanc_es ct âcomptcs r€çlÀ sr commând.s cn colrs

DETIES D'frPLO ITATIO N

Dctics folrnis.r[s ct comptes r.ltachê
Denes fis.lles et socirles

DETTES DIVTRSES

Dettcs 9lr immobrlisations et comptB ràttachés

^utres 
(btl€s

(2) 3 06t 7t9
175 685

558 996

437 369

Produts constatés davance (l) 6 t)44

{ 2t5 461

Ecans de conversion passif

1I) r^1. P^sstF 12713 411

61 510

296 0t1

(2 6E0 96 r)

(674193\

7 917

Ré$ltat de I'exerEicê exprimé en centimes

D€ttes ei Droduits conslatés davance à moins dm an

864 50625
| 793 799

5196
(t)

Dont concoqs bancnirÊs ei $ld€s créditeursde er CCI)

tUt2t20lt I tsnznon

6 409 t21

l5?

l5

| 954 602

285 559

656 E9t

406 93(

56 414

30 00(

3 390 394

9199 6't!
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&portrtion l2 mois

z
F

J

vantcs dc mùchrndiæs

ProdEtioo vcndæ (Biens)

Prodrction v€nér (ScrvicEs ct TravÊ|r.)

632 860

263 32a

2 600

243 0æ

635 460

506 328

Montrnt ûet du chiffre d'.ffsires t96 rEE | 2a5 600 r I4I 7EE

Prodrtioo rtocké.
ProdEtioû imirohiliée
$ùvcntions derploitsrion
Repris€s 9|r prcvbions et 6mon issemmrs, traîsfe( de chargcs

Âutres pmdûls

(51975)

697 834

32 852
129

I l15

Tor!l d€i produits d'exploltrtion (t) I El9 743

z
F
F

O

Achats dc mrrchândires

Vùirlion ê cock

Achats (b matièrB et r|ares appaovisionnemenls
Variatioî è nock

Adlts acùats et drargcs extcm€s

Impôlq laxca qt versêmelts assimiËg

Salaires el lrairemen(s

Charges socisl6 ôr pcrsonncl

Col$ations pelsonnelles è t'er f'lo it6nt

Dotations aux amort isÉÊmel| ts :

- $r imlnobilisations

- chrrges derploitation à épanif

Dolations aux dépéciations :

- sr immotilisarions

- sûr actif circdmt

Do(ations aux provbions

AutNs charges

123 tzl
(269t)

| 057 213

54 2Jl
I 16? 009

464 249

47 | 3'tO

102 527

248 25 |

49 t37

Tolrl des chsrges d'exploitârion (2) 3 934 619

RNiULT/TT D'D(PLOITATION (2 | r4 E76)

4t6 tto

319 900

l6t 5

6t4 t74
20134
59ll
I I ll

t37 4t8
(7 810)

904 437

49 194

| 382 611

5ll239

Compte de Résultat
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5 6!?

Compte de Résultat

(l) ônt proôrts atÏércnls à dês erercices antéri€ùs

(2) dont chergÊs afférentes à és ex€rcic€s antéricurs

(3) dont produts conccmânl lcs entrcprisas liécs

(4) doni inlérè{s concernant l€s cntrepflss lie€s

RES ULTAT D'DçLO ITAÎO N (2 l r.r 8?6)

iË
ËE

Bénélicc rtldhi ou D.rte transfér.t

P.ne $pponéc ou bénéfic€ rÂnsféré

z2
=Ê)

=z
É2

De partrciprllons (3)

D'âulr€s valeurs motilèrcs et cÎéances dact if i|n rnobilisé (3)

Aurcs intér&s et prodrirs assirnilés (3)

Repri$s sI: pro visions et dépré€ ial ions cl t ra$fcns dc chtt3Es

Ditrércncês positives è cbângc

Pmdrits nets srr cessions ù valars mohlièrÊs da plâcemcnt

9 821

t93
39t

To(tl der o.oduitr flnrrciers l0 4tl

!3

<z
Q4

Dotations er|t rDortils.mcnts, aur &prÉlciatloîs et ar[ provistotrs

lntérêrs €t chirgcs ôsilniléÊs (4)

Différeîces réFtives è changE

ChâEÊs nett.! er celsbîs & vthûrs Dotiliér€s è pbc€rncnt

t4 591

92 871

682

Tolrl des charg€3 lln.ncièr.. l0t 150

RTSULTAT NNANCI[R (e1 1371

RESULTAT COURANTAVANT IMPOlS (2 212 614'

-z
=z1:

Sr opeiât iors & Sesl ion

Sr opërârions.n capilâl

Rêpris€s $r pmvisirîs et &pécirtions er trsnsfeds dÊ chatSls

15 000

2 905 992

Torel des produits excePtlonnêls 2 e.r0 992

ql
Jnli2

=z<:

9r opéf8uons dc gc$rcn

Sr opérarions en capital

Dolalions aur smonissêmenls, âux épreciationset au, provisions

l5
691 7 t6

15 E64

Total des chorges ercepaionncllês 713 615

RESULTAT E(CEPTIONNEI,

PARTICIPAlION DESSALÀRIES

IMPOTS gJR LES BENEFICES (849 ?43)

TOTAL DE; PRODUIÎS
.IOTAL 

D6S CHARGf,S

4 771 tôE
3 906 642

Rtr;ULTA'T DE L'D(NCICE 864 506

I gnztzon

-'%;,

5 617

l6l
122

tt 7'ts
I l8

20 092

62 374

91

62 111

(.2 37E)

(l 909 067)

160 286

360 2E6

582

| 244

191'l

9 742

3s0 544

(883 730)

2 011 907

z 692100

(611 193)
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Règles et Méthodes Comptables

I ) FAITS CARACTERISTIOIJES DE L'E)GRCICE

Apnort À la filiale Tenisis

Ia socÉté a apporté à sa fliab Tembb, en dat€ du 22 octobre, lemenrbb de bbm et dmits rehtiÂ au
déræbppement de h nnÉcule 'TEM1657". En conrepartie de cet appor! il a éé atbrbué à PAT
250.000 actbrs rowelbs d'uæ vabur 6mlnsh ,,niraire de 10.00 € soit 2.500.000 euros.

[: socÉté a déposé rme dermrde arpres des servbes ftcaux aftr de bérÉficbr du régirr de âveur
srr h pls-vahr d'apport A h date d'arrêté des conptes, ladminbt'atbn ftcab r{a pas rerdu son
avb. Dars les conptes, il a été prb tfupothèse qræ h phs-vatrie était en susb d'inposrbn

II ) PRINCIPES GENERAIX

I-es corptes amrek ont éé éhboÉs et presentes conftirnÉnpnt à h reconrmrdalon CNC
n"99.R01.

Iæ bflan de b periode pÉsente m total de 12 713 471 euros.

[€ corpte de résuta! pÉsenté sors 6rme de lbte, affche un total produits de4 771 148 euosetrm
total chargÊs de 3 906 642 euros, dégagearr ainsi r.rr Ésulat de 864 506 erros.

UexeÉe comiléé débrre b 0l /0 1,201 8 er ftit le 3 I / 12201 8.

Elle a une drrée de 12 nnis.

[æs convent-nm gérrrabs conptabbs ont été appftÉes, dans b respect du prircile de pruderrce,

conbmÉnrnt au lrypotlÈses de base :

a continuité de lep kritation,
a pennarsre des nÉthodes conptables d'rn exercbe à laute,
o idépendance des exercbes,

et conbrnÉnpnt aux Ègles gérrrales d'étrblÀs€npnt et de prescntatbn des conptes anmæb.

La nÉthode de base retenræ pour lévahradon des éÉnpnfs inscrits en corptabilité est la nÉtlnde des

coûts hbtorilws.

Aucun changerænt dars les nÉthodes d'évahutbn et daru les nÉthodes de pÉsentatron n'a été

apporte.

B4r,
. 4UQr
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Règles et Méthodes Comptables
B4r,

, 4Uôtr

trI ) MODES Ef METHODES DEVALUATION

Imrnotflis atiom incorlnrclles et comorelles

Iæs imrpbilbat'ors sont évah.Ées à blr. cott d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à bur

colh de prodrrtbn

Pour les irrmbilisatbrs irrorporelbs produiæs en itenrc, les coûS de dévebppenænt sorÉ imcrits à

tactif dès qrlib se rapportent à des projeb nettenEnt idiviluahsés, a)ant de sérbuses charres de

éussite bchniqræ et de rentabifité conrrprchle ou de viabiÉé économhræ. Conbrménænt au

ÈgterErû cRC n"2004-15, seubs bs dépernes erEpgées perdarr h phase de dévebpperEll sort

activées ; bs déperses engagees au titre de h phase de recherche sont conpebilisées en charges.

Iæs coùs de dévebppenrnt de Phnt Advanced Tecknbgbs conprerrrnt essentbllenrnt les jotls

honrrrs intenes des ngénbrrs sw bs projets de dévebppurænt.

Iæ Êit gerÉrateur du transfert des inrnobihsadors irrorporelles en cours en irrrnbflisabm

irorporelhs arnortssabbs correspord :

- à h date de connrprcblisatkrn des pmjets, pour les frab de développenrnt de produits

conrrprchlbabbs.
- à h date de mbe en prodEtbn des phteônrns r.nilbées en intenn pow le dévebppenrnt des

produrts conrrrcrcialisabbs.

Læs innrnbilbations corporelles en couls sont rehtives à h poursuite des irvestissements rehtG arx

travâux sur les senes et leu's déperdarces. læs cotts conespordent essentblbnrcnt à du nBtérbl

(déstirr au gros oeu!îe ou aux agencefrEnts) et éSAbrEnt à dss coû$ de nain d'oeuvre intenre

rÉcessaires à lassembhç des divers éÉnrc*s.

IJ âit gprÉmteur du transÊrt des inrrnbilisatkrns coçorelbs en corus en inrmbilhatbns corporelles

annrtbsabbs est h mise en sewice des irstallations corrcenÉes.

Iæs arnortbsenEns pour dépréchfnn sont cabulés sui'ânt le npde lirÉaire ou dégressf en ôrrctbn de

b durée de vb prcnæ :

- Frah de æcherche et dévebppenænt

- Corrcessbrs, Breveb, Lberpes
- Ilprels
- C onstructions

- tnsta lhtiorls, Materels, Outillage

- Agerpernents

- Matén€l de transport
- Maténelde bureau et informat{w
- Mobilier

3 ars
5 als
5 ans

5à25ars
3àl0ars
5 à 15 ans

3à5ans
J ars
7à l0ans
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Règles et Méthodes Comptables '

Ia duée d'annrtissenprr reter e par sinptftatbn est h dlrée d'rlsâgÊ portr bs bbm mn
déconposabbs à lorigirn.

I-onquur indbe de perte de vabu apparaft, et conôrnÉnænt au Ègbnrnt CRC 2002-10 relatifà
larDrtÀserlænt et à h dépÉciadnn des actG, b socËté etrectue à b cbùe des corpt€s un t€st de
dépÉciatbn sur h ou les actiÂ concenÉs. Uræ conparaison est abrs eftcnÉe enre vahrr vénab et
valeu d'rsaç et rnr déprecbtion est consbtée si h prernÈre est inÊrbure à b secorde ; elb est égab
à h diftrerpe enfie ces deux rnntants.

Au cous de cet exercbe, lactiviÉ de h socéÉ a permb de conpabilÀ'er urc productbn irrrnbilbée
pour 697.834 euros :

- 4.559 euros de prodrptbn inrmbilisee corporelb rebtiræ arl( t-avaux des serres.
- 693.274 euos de prodrctbn inrnbilbée irrorporelb corcermnt h recherche et b dévebpperænt.

Du âr d'un rendenænt estirÉ Fop âbh par rapport aux prévisbrs initiales, uræ partb des fi'ais de
dévebppenrcnt en cours au 3 I décembre 2018 a été déprécée à hauteur de 102.527 euros.

læs inrmbilbatbrs irrcorporelles en cous au 3l décenbre 2018 s'élèvent à 2.457.392 euros.
Iæs immbflisatbrs corporelles en cours rcpréserfient m mntarr de 9.050 et[os.

Inunobilisations financÈres

I€s imDbilbations ftnrpÊres sortr corstihées :

- de fnes de partbipatbrs à hauteur d e 2.777 .467 ewos.
- de créarres sur ces partbpatbm pour 1.022.468 euros.
- de dépots et cauûornerrcnt vesés porr wr montant de 84.123 euros.
- d'r:n conbat de t{uiiité pour lachat par Plant Ad'/arred reclnnbgbs de ses pmpres actbrs pour

m montant total de 123.373 euros (conpte-tites et co[pte-especes lb)

Les titres acqub par b bbb du contrat de lQuilié sont irscrits au bihn porr leur coût historqw.
Touebis, si à h date de cbture, b cous de bourse est inërbur à h valeu d,entee, ure déprecht'nn
est constatee. A ce tite, wr déprécbinn a éé conptablisee au 3l décenbre 2018 à hauteur de
14.597 euros.

tæs tites de partbipainm sont irscrits à bur coùt h$ùcrque d'acqustbn par la socÉté.
Urrc provbbn pour dépécbtbn est corBtatée si cette vabur est srpérpure i I ra!q. d\rtiliré,
apprécÉe par la dnection sru h base de drËrens criêres rels que h labur de nrarclr, bs
perspectives de dévebppern"-nt et de renhbilite, les capitau propres.

4<rrob
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Stocks de consomrmHes

I-es stock de corsonrrabbs sont rabriés à leur coÛt d'acqubition nnjoé des Fab accessoires sw

achats.

Stocks de produits intermé diair€ s

[€s stocks de produits intennédiaires sont vabÉés au coût de prodrctb4 corprenant bs

corsonrmtpnS, bs charges dirÊctes et irdirectes de prodrætbn et bs annrtbsenænts des bbns

concou'ant à h product'n4 hols clnrges d'irtér€ts et conrbûbn écommilue t€rriloriale.

Urr provbbn pour déprécàtbn des stocks est doée brsqræ h rraleur bnle du stock est $pérbue à

h vabur de vente.

A ce titre, bs stocks ont frit lobjet d'un dépéciat'nn de 248.250 € au 3l décembre 201 8.

Créances

læs créarces ont été érrah.Ées pour bur valeur mminab. Une provsbn porr dépécbtbn est prat{uée

brsqræ h vabur d'irwerraire est inërieure à h vabur conpabb.

Valeun nnbilièrcs de olacerrent

[æs vabrus nnbilÈres de phcenern sont irscrites au bihn pour let[. coût historique. ToÛefuis, si' à h
date de cbU:re, leur raleru de narché est in€Èrre à h rabur d'entée, me dépréciatbn est constatée.

Chiffre d'afiaires - Etudes éalisées

Au 3l décenùre 2018, h sociéte a corrh avec ptsieurs de ses clients des contrats d'étrde pour ut
rnontant gbbal annuel de lordre de 407.000 eu'os.

Iæ chifte d'afrires rehUf à ces contrats est coûptabilbé en produits à b corditbn qræ les rapports

frraux d,éh:de aient été remb aux clients avant h date d'anêté des conptes. A défrut, les montants

âchués sont r€ûaiés en produits comaés d'avarrce.

Par ailhurs, du Êit de h particularité de ces éndes, arnnr degÉ d'avarrcellEnt ne peÛ être établi avec

certimde. De ce Èr, bnque les rapports fr:arx d'énrde ne sont pas remis aux clients à la date de

chnlre, bs tavaux-eF.corrs rehnG à ces éMes, ne Pou!"nt ête chrftés de nnnêre préci]e, ne sont

pas conptabilbés.
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Chifrrr d'afraircs - Ventes de molécules

L'activité de Phnt Advarced Teclnnbgies préserre urr brte saborruhé du ûit d'nræ phase de culure
couvrant Ie prembr senrstre de lexercbe, suivie d'uræ phase de écoËe srr b secod senEst€.

Iæ chifte d'aftires nolécubs est r€conru bn du trarsÊrt de proprËé des rrcécubs au ctênt fnal
(lilrabon ptrysbæ).

Au cours de lexercice, bs veffes de rDÉcubs se sont ébvées à 635.460 euros.

Chiffre d'affaires - Auhts

I-es arûes mntanb conpabilbés en chifte d'aftires correment prirrcfabnrnt bs reËch.ratbns au(
flbbs :

- ReÊctu-ation à TEMISIS au titre de b conventbn de presatiors adminbtatives pour 17.650 euros
(à corpter d'octobre 2018).
- ReÊcturadon à TEMSIS des étrrdes sous-Faitées rehtives à lapport et ÊcùÉes à PAT apres la

date de û-alsËrt de proprÉté porr 72.278 euros.

- ReÊchrratbn arx flrabs de htxr quote-pârt de lassurarre Respomabilité CivÈ sorscrite par PAT
potn l'ersemble du Grorpe pow un nnnhnt de 6.000 euros.

Subventions de Recherche et Déveloooement

Iæs subventnm de reclrerche et développenrnt portant $r des progranmrs de phts d'un an sont
imcrites en produis exceptbnræb et conptâbilbées au rytlrlE des déperses engaçes. Ainsi au tife
de lexercbe, bs dépenses engaçes ont permb de corptabilber les produits suirants :

- Potu h subvention 'tsIOPROt OR 2" : m produit de 295.155 € pour w taux de prbe en charges de
50% (b cuttul acquis depub forglre du progra.nmæ s'ébve à 586.643 € pour rurc subventbn totab
de 785.500 € )

- Pour la snbventon'ZBRBAZ" : un produit de 63.393 € pour un tarx de prise en charges de 80o%

(b cunrl acqub depub lorgrre du progranrrE s'éleve à 106.708 € porn rurc subventbn toab de
178.018 €)

- Pour b subventbn 'tsIOPIPER' ; un produit de 3.032 € pour r.ur tau de prise en charges de 40% (le

cumul acqus depuis forighe du prognnrræ s'éleve à 16.794 € pour uræ subvention totah de 19.172
É\
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CÉdit Impôt Recherche - CÉdit Impôt Innovation

Llactivfré de la sociéé au cous de lercice en nntère de recherche, de dévebppenpnt, et

d'imn'ratbn a permb de conpabilser ur crédit d'irpôt de 849.743 euros.

InDôt sur les sociétés

Au 3l décembre 2018, h socÉté dispose de défcb fscar.u< reportabbs pou rn nnnlant de

10.802.153 euos.

Epgageræft s fouroisseùs

h sociéÉ Plant Advarced Technobgbs a étÉ créée à lbsue d'une pérbde d'irrcubatbn au sein de

lassocirrbn INCUBATEUR LORRAIN à Nancy. CeUe assochtbn a ergagé des fiaÈ et charges

pour le conpte de h socÉé Phnt Ad,ianced Teclurobgbs dont h reÈchmtbn est conditbnée à un

Ésuhat couranr alanr rrpôe positif (dam h limie de 50% de ce résu[a! phbnné à 2oYo de h dette

gbbale par exercrce).

Airsi bs û-aÈ et char8es avarrcés pour m rDntffû gbbal de 55.200 eruos TTC nont Êit lobjet

d'auurr conptabilbation du Êit des condirions de r'éalisatbrs défrrÈs enre bs parttes'

Ensrgenrents de rctraite

Sebn h Corrventbn Collective de b Fabrbatbn et conrrrrce de produits à rsage pharnraceutitltæ, les

irdenr:res de départ en retraite, actulisées pou lensemble du penonrel onl été estinÉes à 38.383

euros au 31 décembre 2018.

HypotlÈses retentæs :

- Harsse des safaires de 2,00Vo Pt a+
- Taux d'acnralbatb n de |,57Vo,

- Probablité de preserrce à tâge de dépalt en retraite (62 ans) lirÉaire albnt de 207o pour un salarË

de 20 am, à 100% pour wr sahrr de 62 ans,

- Probabflié de vie à 62 ars sebn h bbb de mrmllé INSEE 2009-201 l.

Médailles du Travail

ll n'existe à ce jour aucun us:lge en vigueur au sein de tenfepnse : auctme provisbn n'a été

conotabilbée.
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Règles et Méthodes Comptables

(c.I.c.E.)

Au tire de lexercice cbs b 3l décembrc 2018, fl a éé conpabibé rn produit d'ur rontanl de

56.450 euros correspordanl au C.I.C.E. pour h pérbde du l erjarvbr 2018 au 3l décembre 2018.

Ce crédit d'irryôt a éte porté dans les conptes idivltræb au cÉdit d'rm sou-cofipte dedié de h
chsse 64 'Charges de Personnel' conbnrÉnænt arx dbectives de lAuoriÉ des Nonres Conpabbs
et de h Coûpagnb Natiomb des Connnbsaires Arx Conptes.

Bons de souscription d'actiom remboursaHes (BSAR)

[æ Comeil d'Adminbn:at-on du 6 Mai 2014, alec déÉgation de pouvoir de lAssembÉe GérÉrale
Extraordinaire du I I Awtr 2014, a prb acte de Ia souscrbtbn de :

- 615.095 BSAR avec nr,aintbn du droit préËrentbl de souscriptkrn pou rn rmntant de souscription
mitaie de 0,18 € (soit I10.717,10 € au totaD.

A ce jow, 320 de ces BSAR ont éte exercés.

- 307.740 BSAR avec srppressbn du droit pré€rentiel de souscrftbn pour r.ur nrontant de
soucrftion unihire de 0,20 € (soit 6l .548,00 € au otat).
A ce jow, arnm de ces BSAR na été exercé.

Dix BSAR dorrem le droit de sorscrire à ure actbn Plant Advanced Techrnbgiors de 1,00 €de
rominal au prix miaire de 30,00 € par actbn

h pérbde d'exercice des BSAR court jr:squau 12 nni 2021.

TV ) EYENEMENTS SIGNIFICATIFS FOSTERIET,'RS A LA DATE DE SITUATION

Néant.

ô4,nn
, 4Uôtl
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Immobilisations

B< -7<tbrr

valcu]f
brut.r début
d'ercrclca

Moûrtman$ ale l'erarclae valê{rs
Drutar ru
3Vl2n0ta

Augmatrtrllon!
Acquisitioni Virt p.t p. I Cc!sto!!

ltl
-1I

Oz

Frù détauiss€mcrr .t è développcm€nt r 230 65t

2 49t 385 901 t71 696 457

l 230 658

2 703 105

TOTAL IMMOBII,ISAT|ONS II'iCORPORIILFS 3129 013 9n7 117 696 457 I 933 76:

(,

ldrains

Congnrlions $r sol proprc
Er sol dautul
h3tal. ag!trct ùnénagÊmÉût

Inssl techniqr, narérirl ôuilltSc inùgricls

Inslal, âgpncamctrt, sménâSement divers

Maténel d. trtns?od

Msté.iel d. htÉou, tr|ouli!'r
Enbllâg!! éctpél"u.s et divers

lmmobilk tionscoryorell€s cn coûs

Avanc€3ct âcomplcs

105 850

| 399 274
ll 001

412 t9E

2 073 965

816 500
t9 265

84 324

't 478

37 900

28 30r

1021

29 226 z7 653

40 040

r05 850

| 399 274
l3 003

4t2198

2 071 825

E64 801

39 26s
9t 149

9 050

TOTAL IMMO 8II,IS ÀTIO NS CORPORELLES 5 031 860 tl2 444 21 653 40 040 5 066 6r:

4
Iz
z
a

Pafl icipations évalué€s en équivalenc!

Aûrcs panrcrpâtrons

Aûr€s ritres immobiliscs

Pretr ct atn16 immobilis.tbns ,ioancÈrÊs

848 934

66 416

105 728

2 gtr 000

t99 697

64 t99

n1t92
405r9

3 799 954

94 220

129 401

,1I)TAL IMMO AILISATIONS T'INANCIMES I 02I 07E J 214 896 2t2 4ll 4 023 56i

TTO TAL 9 7El 9E0 4 2r8 52r | 2? 6sJ 94E 908 ll023 940
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Amortissements 8477

Frâis détâblils.mcnt .t ê dév€loppemclrt l2l0 6sE

166 221

r86 966

147 385

'IOTAL IMMOBILISAIIONS INCORPORELLES

J
J

8

Teffaint

ConstnEt ions $[ sol proprc
$r sol dâlnrui

instal, âgencement aménâgemenl

ln$al techni$.E, matériel ouillsgE inôrÉricb

Aûres lnslâI., âgÊncemetrt,.ménagerncor diyers
MâtérÈl è rranslon
Mrtéri€l de hr€a\ motilicr
Elrlt llag.s dcrpér.blcs et divcrs

259 461

6 559
l3 487

254 351

38 438

46 473

9r rE5

| 300

269t4

198 720

75 083

827

839

40 040

350 646

7 860

40 461

1434 070

J29 440
t9 26s
58 312

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE-LEi | 894 166 405 921 40 040 2 260 053

TO TAL 3 228 511 475 982 41 565 3 656 934

Ventllltlon dcs |Eoùrêments rftectrnt li pmvblon pour aDortissem€nts dérogatoiras

Dotatlons Reprlsês

Fr.ù détablisr.ment d è dêveloppcmeo!

Adrcs inmobilisâtions incorporell€s

TOTAL IIUMOB INCO RPORFI,LES

Tcrains

ConstnÉtions sr sol prcpre

sùr sol d aLtnri

ùgâ1, âtmcem€f|t, amenag.

Instal. t€chni$æ matériel outillslc indEtriels

Instal tqlénlcs Ageîcl amémgt divcrs

Mâtéricl de lr.ns?on

lvlatéri€l de h.rEr\ informrti$E, motiliet

Emhllages Éc'+énuss, divers

251 253

IOTAL IMMOB CORPO RTLLES lt 253 ll 253

Frâis dacquisition dê trtres de pânicipation

IÛTAI, 253 253

IO'IAI, CIl{ERr\L NON V[N'TI[,E 253 253
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ttl

F
â
E

z

Rccon$nEtbn gisamcîls minÈ.s et pétroliars

Prcvisiors po|f inv6ticscment

Provirions po|r hiùss. des prix

Provûions po|r imoniscmcnts ëro8 oires

Provfuions fisc.lca po|t pÉts dinllallatioo

7 911 ?51

PRO VIS IONS REGLET4O1TES 7 911 1l 251

c,3
xi
2-
=F2 t)>ç.
&,7È>i

e

Poù litiges

Poû 8rrrnties ùînéÉs i|q clicntg

Po|r pertes en mrrch& à term€

Po|' âmcnà cl pénrlités

Pow pertes dê change

Pou pctrsions ct obli8atiotrs similâiÎls

Poù inpôts
Po|f rcnowdlement ès immobilisations

Proviliotrs porr 8los cdtrrti!'n ct 8r.t|d.3 évilioos

Poù ch8rs socirld ct ffrâks I.' cooges d payer

157

pRovts toNs PouR RISQUES ETCHARCES l5? r29

2z
À=
22
=!.
>E Sir stocks et en-cours

Srcomptff clicnts

102 527

t4 597

z4a 251

PROYISIO NS POUR DT?RECIÀllON 365 37s

l4 597

248 251

TOTAL CE{ERr\L I r74 316 62t t29 3E4 573

dexploitâÙon

finâncièrcs

cxceptionnelles

Donl ôtaiions
t50174

t4 s9'l
253

t29

Titrcs mrscn éqriva,€nce . montânt de Iâ déprecirtion à It clôtùt€ dc I'exercic€ câlculée s€lon

les rèEles prevEs à I'arricle 39-l 5e du C C.l

B47r

t(+ûrt*

r9 l7c

l9 l7(

129 2t

J6s 374
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| 022 46E

9 821

93 276

232 716

r0 057

906 193

69 249

556 363

5 912

19 551

Creanccs rrtlachécs à ès pârticipations

PlCts (l) (2)

AurÉ immotilisrt ions finencêrts

Clients ôÉ€|q ou litisi€ux

Artrd créâncÉs cli€nts

Céanc€s repés€ntatives dcs titrcs preÈs

Personncl d compt€s rdttâchés

Séclr ité social€ el ùlrcs or8m;$ncs sociru
Impôts sû lcs bénéficfs

Taxe3 $r h valeùr ejoutée

fulr.s impôts, (arcs vers€merts assrnilés

Div€rs

Goùpe c( âssoci.s (2)

IXhte|rs div€rs

| 022 468

9 821

I 19 5E6

232136

l0 057

906 193

69 289

5 972

19 551

( | ) Pr€ts æcorës eo cours dlicrcice
( I ) RelnbolE6anents ohenus cn cotEs dcx€rcice

(2) PretR et avânces corsetrris aul associés (p€rsonnes

Eûpnn(s obligatâires con vêrl ibles (l)
AÉres cmpnnls obliga(âirts (l)
Emp. &ttesets de cédil à lm max. â l'origine (l)
EInp &uesetsdc crdit à plus lân à lbrigine (l)
EmpMrts cr detrcs hnancièÉs div€rs (l) (2)

Fourniss€urs et compl es rat tachés

Personnel et comptcs aattachés

Securité socirle cr âurcs or8rnismer sociâux

Impôts sua les hanétic€s

TÂxes sr ls v.lcur ajouté€

Obtigttions câûtunnée5

Autrcs impôts, taxcs ct âssimilés

Derle3 su immobrl|srtions et 'rmpt€s rs(tachâ

Go'pe ct âssociê (2)

D€tte repésentôtive & titres empnmtés

P.oôits constates davancc

5196
i 062 52t

115 4't1

558 996
l? I 403

165 003

60 627

40 t36

20E

38 748

694

5 196

645 861

t00 111

55E 996

17l 403

t65 003

60 627

40 336

20E

3E 74E

6 944

(l) Empnnts sowcrilsen coûs dr€xerca€

(l ) Empnf|ts r€mboûséÉ en colrs d€xercic4

(2) Empnnts dettes aisocies (pcrsonnes physiqEs)

I 729 058

68t l7l
208

Créances et Dettes
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À Ren.elgr.m€nts détrlllés
l. nli.l.. (Plsr d. 50 7)

STRATICELL
P A1 ZERaAZ

COULEURS DE PLANT ES

TEMISIS

2. Prrticiprtiotrs (10 | 50 7ù

l. Itllrl.r (nus d. $ 7,
STRATICELL
PAT ZERBAZ

COULEURS DE PLANTES

TEMISTS

2. Plrticip.tions (10 À 50 9/")

505 002

r00 000

48 tlo
2 510 000

5l I 133

25 | 897

l6l 199

| 00,00

99,00

56,7',|

100,00

50111
99 000

r r8 090

2 510 000

50 311

99 000

I l8 090

2 510 000

828 r?4

83 910

I l0 383

116872

t48 342

59 169

2t9 620

5s 282

B. Renr.igtlcm€nt! globaur

Capital

Capitru proprEs

QlnI€ pan ëtÊnÉ en poùcrntag.

Valerr comprable &s titr€sétenB - Bnne

Valeû compaable &s titresdétcnÉ - Nelte

PÉts cl av.oc€s consent is

Montmt &s c{rlionset avrls

Chiffre daff.irEs

Re$liâi ûèmicr cxacicc clos

Divi&ndes encai$és

trllal€r non reprlres cn A Psrlicipations non rep.iscs €n A

frrnç{iscs étrângcres

SA PLAITT ADVAIICTD TrcHNOI.,oGIES

ANNIIE- Démcnl l5
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Filiales et participations

La société TEMSIS cloture son premier exercice en date du 31 décembre 2018. Les comptes de cette société
n'étant pas arrêtés à la date d'arrâé des comptes de P.AT., le montant des capitaux propres, du chiffre
d'affaires, et du résultat de l'exerice, ne sont pas renseignés.

B4
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Produits à recevoir

| ,r,tr^" I
Toasl des Prodult' À recawlr 126124

Autraa luEoHllratlooa ll r anclèlaa

IM ERET S COURUS CREAI.ICES P A RT .

INT ERETS DEPOTS ET CAUTION,
9 821

l3r0

I I l3l

Auarcs crérnces clicnls

FACTURES A ETABLIR 144193

r44 393

Autres cr{|r|ccs

ORG$CIAUX. PROD.A RECEIr'OIR
gJBVENTION EIOPROLOR2

SJEVET{TION ZERBAZ

SJBVENIION BIOP IPER

ETAT PRODUITSA RECEVOIR

PRODUIlS A RECEIJOIR

BANQUES: INTERETS A RECEVOIR

t0 057
443 913
106 708

1456
4 286
4 t67

t2

570 599
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Charges à payer

l- ,r,tr^" I
Totrl des Cl.rZ.s À psycr 400 ttl

hprrt|t3 .t d.(l.3.rpÈr.h. él.bll!s.6|.ntr d. cratxt

INT ERET S COURUS gJR EMPRUNTS
INTER.ETSCOURUS A PAYER

4 8J6

3178

E 231

Emprunts er d€tter llnrnclèr€! divcrs

INTERETSCOURUS DETTES PART. 4',17

477

D€tt.i fourûisrerrr .i comptet rtat.ché5

FOURN. FACT.NON PARVENUES 2t3 625

2t3 625

Dcltcr llsclla! al roclalcr

DETTESPROV,/CONCES PAYÉS
CHARGES PERSONNEL A PAYER

CHARC,SOC /CONCES A PAYER
gTAT CHARGES A PAYER

82 031

803

30 993

40 3J6

t5{ t63

AUTRES CHARCES A PAYER 24 382

24 382
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Produits constatés d'avance

Pâge: 15

B4r,
, 4UQr

Pérlode Montrnts 3rn2n018

Froduitr cîrrtrtét d'rÉnce - E(PLOITATION

AcoEptc! $r livràisoùs 2019 6 944

Produits consrstés d'rrance - FINANCImS

Produits constatés d'rlince - D(C IPIIO NNELS

TOThL 6 944

6 941
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Charges constatées d'avance
B4r,

, 4Uer

Parlode Monirn(s 3|l2nota

Ch.rgc. .oorl.té.r d'rvrnce - qPlI)ITATION

CtrÉ e!r6a Eld6 rannesshnsrlnnr.m 't9 551

Chcrges coo!t.tée! d'.vrnc€ - FINANCIIRIS

Chârgca conrt.técs d'rvÀnc€ - D(CEPTIONNÉLL6

TOTr\L 19 551

79 551
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P^ge: 11

B4

Capital social

| -t-." ll -"*- ll ".'^.-'""" I

r,0000

1,0000

0,0000

t,0000

AùSmentation de câpital selon Décrsion dù Prcsideni ô 2611212018 : ém'rsrcn & 54.500 aclions

â 

| 

o" *ou" -"", ëhr exc'cic. 921 106,00

54 500,00P 
I 

Emi'€s eendânr rtx€rcice

Ë | 

*'""***dantlerercice

U 
I Du crpttrl rodrl tir d'erêrcic. 97s 906,00

92t 406,00

54 500,00

975 906,00
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B4r,
, 4Uôt7

Crédit-Bail

Terralns ConstructloIi
M.térlel! êt
outlll.rer

VÀLAJR D'ORtCINE 13l 351 21 301

Fz
E

E

CIE|I axcrcicca ant6a|lrs

Dotdion .r€rch.

6t 767

t8 765

296

2730

r()TAL 60 532 3 026

?1

(]
z

Cùnd crcrci:a! ârtariÊûs

Rcèvancts Erercic€

69 880

20 964

718

6 6t2

1Û]ht, 90 E44 ? 350

c

z

É
t

À I .n aùpllls

rotrelct5âns

à pl|Àè 5 ans

20 964

34 940 t9 342

TOT^L 55 904 25 914

-1
-1

-

J

àIrnaùphts

dplus&Jans

t 4 546

ro tÀI, l3t4 546

MOIYTANT PRIS IN CHARCE
DANS L'E {INCTCE 20 964 6 65E
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83 7t7

a3 737

l8 381

lE 383

55 200

465 666

786 | r3

650 891

| gfi A1l

2 079 992

1785 336

405 862

2 l9l l9t

2l9r 196

405 862

Eflets arcomptéa non éch ut

Avrli, caulioûr at gararaler

&nnl ils o3.o / BP I / FNcl
Câûbn JPF

t|grg.nents d€ c.édlt-bril
Engagemenrs è cr€dit-hil (val€'r résidEll€ hclus€)

hEagaËc!tt an pantlonr, ratrritê al a3tiailét
lû&mrité ëDffr en rÊtmir. actu.lisee

Autrèr engrgementi
Engl8emcnr Incubatcur Lorrâin

Hypothè$Es

Privilè8es d€ Prétellr& Dcniers

Nant issÊmcors

Totrl des engrgêmcnlr nnrnclêrr (l)

(l) Donl concemânt :

Les drrigeqnts

Les filiales

Les panicipations

Lcs aurcs €ntrcpriscs liécs
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Rémunérations des Dirigeants

Rémhérations d.s memkes :

- des orgrnes dÂùninistration

- ès org!ôca dê drcclion

- ùs or8rn6 d. srveilhnc€

ANNE(E- Ilém€nts l3

ûr rpplicraion do princlpc du reipcct du drolt des perlonncs, cette inforûallon n'ett pr. to{Jorr. scrvl€, crr clle .umll po||r.ffct
indlr.ct d. fournir d€i rGni€igncn.nls à crrrctère indltiduel.

t|12J20t8 Inlernc

3t/r2t20tt

&tcrne

Effectif moyen

F
(,

z

F
Q

îs inr€llêctÉllcs $DéridErs

cdi!ircs

l5
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Honoraires des Commiss

BAfiAUDIT Dg-o lTrE & Assocl6

3t/|2n0ta 3Ut2t2rt7 "/" 'h 3!r2n0t8 3Ut2t20t1 'h

Asdll

Comm ilsarist aln comptcE c.rtific.tioû,
ciaoen 6 compteB individÉb cl consolktS

Emetterr

Filiahs iotcgréê glohL||lcnt

Aulr€s dligences ci prlststior! drlctcmeîl
llks à lâ mission ô commisrdrc rùr

Emetlerr

Filiales iDtégrécs glob.l€m€nt

l7 500 100,00 5 815 100,00

Sous-rotrl r7 500 100,00 5 815 100,00

AutrGs prcsttllon. r€ndr.! pir 1..
rér€.u r rux lllider lntagla€t
globrl€mant

JltridlË, fiscd, $cbl

Soùs-lotÂl

To'TAL l7 500 r00,00 5 815 r00,00



BATT AUDIT
Commissariat aux Comotes

^A,<r>V

Rapport spécial du commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée générale d'approbation des comptes de I'exercice clos le 31 décembre 2018

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES. PAT

19 avenue de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

A I'assemblée générale de la société Plant Advanced Technologies,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.

ll nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de
I'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découvertes à l'occasion de nolre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. ll vous appartient, selon les termes
de I'article R.225-31 du Code de commerce, d'apprécier I'intérêt qui s'attachait à la conclusion
de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues
à f'article R.225-31 du Code de commerce relatives à I'exécution, au cours de l'exercice
écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations
oui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue
au cours de l'exercice écoulé à soumettre à I'approbation de I'assemblée générale en
application des dispositions de I'article L.225-38 du Code de commerce.
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CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

En appf ication de I'article R.225-3O du code de commerce, nous avons été informés que
I'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par I'assemblée générale au cours
d'exercice antérieurs, s'est poursuivie au cours de I'exercice écoulé.

Personne concemée :

Monsieur Jean-Paul FEVRE
- Directeur Général, Président du Conseil d'administration et actionnaire de votre

société,
- Président de la S.A.S. Couleurs de Plantes

1 . Comote courant d'associé

Non rémunération du compte courant d'associé créditeur de Monsieur Jean-Paul
FEVRE.
A la date de clôture de l'exercice, le solde dudit compte courant s'élève à 208,1 0 euros.

2. Comote courant de la S.A.S. Couleurs de Plantes. filiale à 56.77 %

Votre société et la société Couleurs de Plantes ont signé un protocole d'accord de
cession de parts le 12 février 2016 ; il prévoit que votre société s'engage à verser en
compte courant une somme de 93 91 1 euros, avance non rémunérée et bloquée
pendant une période de trois ans.
Cette convention a été autorisée oar le Conseil d'administration dans sa séance du
21 décembre 2016.
L'avance a fait I'objet d'un remboursement partiel anticipé, le solde s'élève à
83 910 euros au 31 décembre 2018.

Fait à Vandæuvre-lès-Nancy, le 29 Avril 2019

-Lr

BATT AUDIT
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