
Nouveau Listing Sponsor et bilan annuel du contrat 
de liquidité 

 

Communiqué 

 
 

Vandœuvre-lès-Nancy le 10 Janvier 2020, 
 
 
Nouveau Listing Sponsor 
 
Plant Advanced Technologies PAT, spécialiste de l’identification et de la 
production de molécules végétales rares annonce avoir confié son contrat de 
Listing Sponsor à la société MIDCAP PARTNERS, agent lié à la société LOUIS 
CAPITAL MARKETS UK LLP. Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2020 pour une 
durée de 2 ans. 
 
Bilan annuel du contrat de liquidité 
 
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Plant 
Advanced Technologies PAT (FR0010785790 – ALPAT FP), confié à Louis Capital 
Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert 
dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date 31/12/2019 : 
 

- 4 563 titres 
- 39 095.66 Euros en espèce 

 
Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de : 
 

Achat 7 662 titres 137 786.20 EUR 272 transactions 

Vente 5 681 titres 107 691.70 EUR 204 transactions 

 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2019, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 
 

- 2 582 titres 
- 70 991.12 Euros en espèce 

 
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 
26/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition : 
 

- 4 281 titres 
- 42 004.74 Euros en espèce 

  



 

 
 

 
A propos de PAT : 
Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la 
production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination 
des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire 
uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®). 
La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - 
Mnémonique : ALPAT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PAT est éligible aux dispositifs PEA , PEA – PME et FCPI 

Contact investisseurs 
investisseur@plantadvanced.com 

Contact presse 
communication@plantadvanced.com 


