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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE

Lors de sa réunion en date du 29 octobre 2020, le conseil d’administration a examiné les comptes
semestriels de la société Plant Advanced Technologies PAT.
Le présent rapport d’activité semestriel a été établi afin de présenter l’activité de la société au cours
du premier semestre 2020 ainsi que les principaux risques et incertitudes pour le semestre
suivant.

1.

ACTIVITÉ ET SITUATION DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2020 :

L’activité de la société au cours du 1er semestre 2020, comparée aux années précédentes, a évolué
comme suit :
En €
Chiffre d’affaires net
Résultat
d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

S1 2020
314 964
(1 083 896)

2019
1 172 813
(1 547 977)

S1 2019
285 420
(996 506)

2018
1 141 788
(2 114 876)

S1 2018
336 960
(1 061 888)

(27 700)
72 105
(711 680)

(57 303)
261 518
(541 229)

(22 675)
135 224
(468 680)

(97 737)
2 227 377
864 506

(43 822)
219 440
(461 168)

Hors élément exceptionnel, le résultat net s’est légèrement dégradé du fait de la situation
exceptionnelle liée à la crise sanitaire et au confinement traversé durant le premier semestre 2020.
On note également la fin des programmes collaboratifs subventionnés PATZerbaz et BioProLor II
et une légère augmentation des achats et des investissements.

1.1. Ventes
* Edulis
Notre premier client a maintenu son intérêt pour notre actif exclusif avec une reconduction de ses
achats en 2020.
* Spiraea® Exudactive C et Equibiome®
Lancés en 2018, ces produits démarrent dans différents pays mais retardés à cause du Covid-19.
Les ventes devraient débuter dès 2021
* Les actifs Prenylium® et Rootness Energize® co-développés avec Clariant ont obtenus de
nombreuses reconnaissances internationales en 2020 :
•
-

Prenylium® :
PCHI en juin, à Shanghai (Chine), le prix Fountain Award dans la catégorie anti-âge.
BSB Innovation Awards en septembre, prix d’Argent dans la catégorie Environnement
In-Cosmetics Global Awards en octobre, le Bronze dans la catégorie « best ingredient
actives » de « l’Innovation zone »
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•
-

Rootness Energize® remporte 2 prix aux BSB Innovation Awards en mai à Berlin :
Le Bronze dans la catégorie « Skin benefits» grâce à son mode d’action innovant et ses
résultats cliniques significatifs
- Le prix d’Argent pour le concept formulation de Clariant, dans la catégorie
« concepts appliqués »
Nous attendons les 1ères ventes en 2021.
1.2. Recherche et développement
Le premier semestre 2020 a été marqué par la survenue de l’épidémie Covid-19, mais les mesures
de protection mises en place n’ont pas impacté significativement les travaux de recherche.
La recherche de PAT est organisée en projets visant à délivrer des produits pour différents
marchés : cosmétique, pharmaceutique, protection des végétaux en agriculture, nutraceutique.
1.2.1. Marché cosmétique
Les développements de nouveaux actifs pour Clariant ou des grands comptes suivent leur cours
et sont en ligne pour de futurs lancements.
Notre filiale PAT Zerbaz à l’île de La Réunion est opérationnelle a pu réaliser les 2/3 de nos études
de biodiversité.
1.2.2. Marché de la protection des végétaux en agriculture
Le programme de recherche avec BASF s’est poursuivi normalement.
Notre projet de recherche d’herbicides, HerbiScan, cofinancé par le Programme d’Investissements
d’Avenir à hauteur de 661k€, débuté en janvier 2020 a pris un peu de retard chez notre partenaire
INRAe pour cause de Covid-19.
1.2.3. Marché Nutraceutique
Le procédé de production d’un actif à effet de protection sur la mémoire a été établi à l’échelle du
laboratoire. Une demande de brevet a été introduite le 13 mars 2020. C’est désormais notre filiale
CELLENGO qui porte ces projets d’ingénierie métabolique (cf. § 3.3).
1.2.4. Marché pharmaceutique
Un peu plus de 20% de nos échantillons ont révélé des capacités antimicrobiennes intéressantes
sur la plateforme antimicrobienne de la Faculté de Pharmacie de Nancy. Nous travaillons à
l’identification des molécules les plus prometteuses.
D’autre part, des premiers tests antiviraux ont été réalisés sur deux de nos molécules vis-à-vis du
SARS-CoV-2. L’une des molécules est actuellement retestée sur un autre protocole.
1.3. Propriété intellectuelle / Brevets
En 2020, deux nouveaux dépôts, cinq extensions en phases nationales et six délivrances de
brevets sont déjà réalisés. Nous prévoyons 4 délivrances de brevets français ou européens pour la
fin d’année.
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1.4. Subventions & PGE
PAT et ses filiales totalisent plus de 4 M€ de subventions potentielles sur les années 2020-2023
pour des programmes d'innovation.
Il est à noter également que le Groupe PAT a souscrit au cours du premier semestre pour 1,5 M€
de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) (répartis entre 1,2 M€ pour PAT et 0,1 M€ pour chaque filiale :
Couleurs de Plantes, Temisis & PAT Zerbaz) afin de traverser la crise sanitaire.

2.

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

2.1. Évènements importants intervenus depuis la clôture de l’exercice
Suite à l’état de pandémie déclaré en début d’année, nous avons pris des mesures de confinement
via la mise en place du télétravail quasi-total pour le personnel du siège et de la R&D. Les équipes
de production sont pleinement opérationnelles dans les serres. Cette organisation rigoureuse
permet de limiter l’impact sur notre activité à court terme.

2.2. Principaux risques et incertitudes
Le rebond actuel de la pandémie est un élément d’incertitude pour le développement de nos
activités et celles de nos clients.

2.3. Évolution prévisible et perspectives d’avenir de la société
Notre nouveau partenariat de distribution avec CLARIANT doit nous permettre d’augmenter
significativement nos ventes grâce au lancement de deux produits en co-développement.
Nous attendons une évolution favorable sur notre anti-inflammatoire chez TEMISIS suite à de
nouveaux résultats très prometteurs.
2.4. 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 avec une
totale traçabilité.
La société veille également à l’équité salariale homme-femme, à la sécurité au travail et au
développement personnel des employés par la formation.
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3.

FILIALES ET PARTICIPATIONS
3.1. PAT Zerbaz

En ligne avec les objectifs de l’année, les programmes de R&D se sont déroulés favorablement tant
en biodiversité qu’en développement sur des actifs pour la cosmétique.
Un laboratoire d’analyses phytochimiques est en cours d’installation pour être opérationnel minovembre.

3.2. TEMISIS
En plus du traitement du psoriasis, des résultats très positifs dans le traitement de la Maladie de
Crohn au stade préclinique par notre molécule TEM1657 ont été obtenus.
A noter que la délivrance du brevet TEM1657 aux USA est attendue fin 2020.

3.3. CELLENGO
La société CELLENGO a été créée dans le but de développer des outils de production de molécules
rares par voie d’ingénierie métabolique.
CELLENGO a poursuit le développement de ses 2 premiers produits : un actif naturel en
nutraceutique pour la protection de la mémoire ainsi qu’un actif cosmétique de premier plan.
Des contacts sont en cours afin de nouer des partenariats de développement, marketing et
distribution de ces produits.
PAT a apporté les éléments d’actif (1,512 M€) et les éléments de passif (59 k€) au capital de sa
filiale le 31 juillet 2020 pour un montant global net de 1,453 M€ avec effet rétroactif au 1 er janvier
2020.
3.4. STRATICELL
Sur le plan commercial, le chiffre d’affaire du premier semestre 2020 n’a pas été impacté par le
COVID-19 et les projections de début d’année ont été respectées. L’activité au laboratoire a été
maintenue malgré la pandémie, et un régime de télétravail à temps partiel a été mis en place.
Sur le plan de la recherche et du développement, deux nouveaux programmes de recherche sur 3
ans soutenus par l’Europe et la Région ont débuté au début du mois de juin :
- SenSySkin (Eurostars) qui vise à élaborer des modèles de peaux reconstruites intégrant des
neurones sensitifs,
- Diesel, visant à concevoir des modèles sains et pathologiques pour une utilisation dans le
domaine vétérinaire.
Pour le second semestre de l’exercice 2020, nous ne disposons d’aucune visibilité commerciale
suite à la reprise de l’épidémie et aux mesures prises ce mois d’octobre par le gouvernement
belge. Sur base de la situation actuelle, nous nous attendons à une diminution de 30% du chiffre
d’affaires du second semestre.
Les activités de recherche et développement et les entrées financières qui y sont liées ne seront
par contre pas affectées. Elles seront même renforcées par le démarrage des projets Psoriacure
(Eurostars) et Platforma (EU, Future and Emerging Technologies) ce qui nous permet d’anticiper
pour la fin d’année une situation sereine au niveau de notre compte de résultats.
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3.5. COULEURS DE PLANTES
Après un bon début d’année 2020, les ventes de Couleurs de Plantes ont quasiment stoppé entre
mi-mars et fin juin et le laboratoire a été mis à l’arrêt du fait de l’état de pandémie.
A l’export notre client textile chinois a décalé ses commandes à début 2021.
Notre 1er client, les Laboratoires Ducastel, ayant été repris début octobre par leurs salariés, suite
au redressement judiciaire du Groupe Alès les détenant, indique vouloir développer davantage
encore les produits de coloration capillaire avec les produits Couleurs de Plantes.
Les clients du secteur maquillage ont très peu commandé, notamment pour les gammes de rouge
à lèvres, dont les ventes se sont effondrées…
Malgré ces évènements, et grâce à la diversité du portefeuille client, la reprise des ventes a été
nette à partir de juillet 2020 sans toutefois compenser le mauvais deuxième trimestre. Le chiffre
d’affaires devrait chuter de 25 % par rapport à 2019.
La prospection de nouveaux clients et marchés continue et a porté ses fruits. Ainsi, dans le
domaine de la coloration de biomatériaux, un partenariat très prometteur a été signé avec un des
leaders mondiaux des plastiques.
Le COVID aura également suscité un regain d’intérêt pour les produits « naturels » et notamment
dans le domaine textile, très demandeurs depuis quelques mois.
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COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020
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