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Vandœuvre-lès-Nancy, le 9 Octobre 2020 
 

Les deux actifs Prenylium™ et Rootness™ Energize, issus du partenariat PAT-Clariant, récoltent 
déjà plusieurs prix en 2020.  
 
Plant Advanced Technologies PAT est fier d’annoncer que les deux actifs lancés en début d’année 
par Clariant, Prenylium™ et Rootness™ Energize, ont obtenus plusieurs prix prestigieux 
en cosmétique depuis le début de cette année. Prenylium a désormais à son compteur trois prix, 
tandis que Rootness Energize a été récompensé à deux reprises : 
 
 
Prenylium™ : 
 
- PCHI 2020 en juin, à Shanghai (Chine), le prix Fountain Award dans la catégorie « anti-âge ». 
- BSB Innovation Awards en septembre 2020 (édition virtuelle), prix d’Argent dans la catégorie 

« Environnement ». 
- In-Cosmetics Global Awards (édition virtuelle) en octobre 2020, le Bronze dans la catégorie 

« best ingredient actives » de « l’Innovation zone ». 
 
Rootness™ Energize : 
 
- BSB Innovation Awards en mai 2020 (édition virtuelle) : 

o Le Bronze dans la catégorie « Skin benefits » grâce à son mode d’action innovant et 
ses résultats cliniques significatifs. 

o Le prix d’Argent pour le concept formulation de Clariant, dans la catégorie 
« concepts appliqués ». 
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Relations presse 

Anne Musci, Directrice Marketing et Commerciale chez PAT : « L’obtention de ces prix prouve la 
pertinence de la collaboration établie entre PAT et Clariant. Ils concrétisent le travail effectué au 
sein des différentes équipes pour élaborer des actifs Premium qui répondent aux exigences de 
l’industrie cosmétique. Un signal fort pour ces deux actifs, qui confirme l’intérêt du marché pour 
des ingrédients alliant naturel, respect de l’environnement, innovation, technologie et efficacité. »  
 

__________________________ 
 
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 plante à traire® et Target 
Binding®). La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 

 
Plus d’informations sur : www.plantadvanced.com 

 
Pour aller plus loin  

• Les ingrédients Clariant : https://www.clariant.com/en/Business-Units/Industrial-and-Consumer-
Specialties/Personal-Care/Active-Ingredients/Premium-root-power   

• BSB Innovation Award : https://www.bsbinnovationaward.de/unser-team  

• PCHI Fountain Award : https://www.pchi-china.com/news/633 

• In-Cosmetics Global Awards : https://www.in-cosmetics.com/about-the-show/show-features/in-cosmetics-
Awards  
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