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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de 

Plant Advanced Technologies PAT 
 

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|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité à la date du 31/12/2020 : 

▪ 3 325 titres 
▪ 69 592,36 Euros en espèce 

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de : 

ACHAT 6 621 titres 123 070,60 EUR 270 transactions 

VENTE 7 149 titres 135 784,70 EUR 214 transactions 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

▪ 3 853 titres  
▪ 57 615,32 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 

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe 
TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement 
transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

CALENDRIER FINANCIER 

Chiffre d’affaires 2020 1er mars 2021 
  

CONTACTS 
PAT   – Relation Investisseurs – Louis-Nicolas Vallas - +33 6 20 64 32 86 - investisseur@plantadvanced.com  
 

FIN’EXTENSO – Relation presse - Isabelle Aprile - +33 6 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr 
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PAT plantadvanced.com  
 

A propos de Plant Advanced Technologies PAT - plantadvanced.com  
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®). 
 
Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris  
ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT  
Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

   

http://www.plantadvanced.com/
https://tpicap.com/tpicap/what-we-do/news-articles/07/2020/tp-icap-acquires-louis-capital-markets
mailto:investisseur@plantadvanced.com
mailto:i.aprile@finextenso.fr
http://www.plantadvanced.com/
http://www.plantadvanced.com/
https://fr.linkedin.com/company/plant-advanced-technologies
https://twitter.com/PAT_SA_54
https://www.facebook.com/PlantAdvancedTechnologies/

