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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
 

Résultats Annuels consolidés 2020 
 

• Première publication des comptes consolidés du Groupe PAT 

• Le Groupe PAT s’organise aujourd’hui autour d’une structure ombrelle 
Plant Advanced Technologies PAT SA et de ses 5 filiales : StratiCELL et 
Cellengo (filiales à 100%), PAT Zerbaz (99%), Temisis (98%) et Couleurs de 
Plantes (66%). 

• La nouvelle consolidation des comptes 2020 prend en compte l’ensemble 
du périmètre Groupe et de ses filiales. 

• Chiffre d’affaires : 1,7 M€ contre 1,8 M€ en 2019 

• Résultat net Part du Groupe : -0,5 M€ contre -0,8 M€ en 2019 

• Situation financière : 5,7 M€ d’emprunts bancaires au regard de 8,5 M€ 
de capitaux propres. 

• Perspectives  
o Confiance dans l’atteinte des objectifs de croissance des activités 

pour 2021 

o Poursuite de la découverte et du développement de molécules 

rares 

o Equilibre attendu en 2022 
 

INFORMATION FINANCIERE SIMPLIFIEE GROUPE PAT AU 31 DECEMBRE 2020 
 

(En k€) 2020 2019 

Chiffre d’affaires 

Subventions d’exploitation 

CIR 

1 719 

752 

1 058 

1 829 

792 

918 

Résultat d’exploitation (2 095) (1 722) 

Résultat financier (107) (100) 

Résultat exceptionnel 635 48 

Résultat net Part du Groupe (543) (878) 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le 11 juin 2021 et a arrêté les comptes consolidés au 31 
décembre 2020 du Groupe PAT. Les Commissaires aux comptes ont procédé à un audit 
complet de ces comptes et ont émis leur rapport conformément aux dispositions légales. 
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La situation du Groupe PAT au cours de l’année 2020, malgré la pandémie n’a pas connu de 
d’évènement significatif majeur. 
 
L'activité du Groupe PAT fait apparaître un chiffre d'affaires consolidé d’un montant de 1,7 
M€, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, contre un chiffre d’affaires d’un montant 
de 1,8 M€ précédemment, soit une baisse de 6 %.  
Le chiffre d’affaires réalisé par Plant Advanced Technologies PAT représente près de 70% du 
chiffre d’affaires consolidé du Groupe. 
 
Le Résultat d’Exploitation du Groupe PAT s’inscrit en perte de 2,1 M€ contre une perte de 1,7 
M€ en 2019. 

• PAT SA a enregistré au 31 décembre 2020 un chiffre d’affaires en hausse de 7% à 1 
256 k€ (contre 1 172 k€ en 2019). Son Résultat net ressort à - 664 k€ contre -541 k€ 
en 2019, impacté notamment par une augmentation des achats sur l’exercice en 
soutient des projets collaboratifs subventionnés et un niveau d’investissement qui 
reste élevé. 

• PAT Zerbaz, filiale basée sur l’Ile de la Réunion et spécialisée dans la découverte de 
principes actifs et molécules végétales rares à partir de la biodiversité tropicale, 
enregistre un chiffre d’affaires au 31 décembre 2020 de 300 k€. Le Résultat Net 2020 
s’inscrit à 12 k€. Cette filiale est pleinement opérationnelle sur l’exercice 2020. 

• Temisis, filiale basée à Vandœuvre-lès-Nancy, développe un anti-inflammatoire 
(molécule « First-in-class TEM1657 ») à haut potentiel pour le traitement du Psoriasis. 
Elle n’enregistre pas de chiffre d’affaires en 2020.  

• Cellengo, filiale basée à Vandœuvre-lès-Nancy est spécialisée dans le développement 
et la production d’actifs via des technologies d’Ingénierie Métabolique. PAT SA a 
apporté les éléments d’actif 1 512 k€ et les éléments de passif -59 k€ au capital de 
Cellengo le 31 juillet 2020 pour un montant global net de 1 453 k€ avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2020. Cellengo a poursuivi le développement de deux types d’actifs au 
cours de l’année 2020. Cette filiale ne fait pas de chiffre d’affaires en 2020.  

• StratiCELL, filiale basée près de Namur en Belgique, spécialisée dans la prestation de 
services d’études d’efficacité in vitro pour les produits de soins cutanés, a enregistré 
un Chiffre d’affaires 2020 de 590 k€ impacté par la crise sanitaire sur la baisse des 
essais de l’industrie cosmétique au cours du deuxième trimestre 2020. Le Résultat Net 
de 2020 de cette filiale s’inscrit ainsi à -207 k€. 

• Couleurs de Plantes, filiale située à Rochefort-sur-Mer est producteur de colorants et 
pigments végétaux. Elle affiche un chiffre d’affaires 2020 de 357 k€ pour un Résultat 
Net de 54 k€. 

 
Le Résultat Financier du Groupe est stable : -107 k€ contre -100 k€ en 2019. 
Le Groupe enregistre un Résultat exceptionnel positif de 635 k€ (contre 48 k€ en 2019). 
Le résultat net Part du Groupe s’améliore : il ressort à -543 k€ au 31 décembre 2020 contre   
-878 k€ en 2019. 
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PRINCIPAUX ELEMENTS DU BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2020  
 

ACTIF (En k€) PASSIF (En k€) 

 2020 2019  2020 2019 

Immobilisations  
 

9 449 8 265 Capitaux propres 8 720 8 962 

Stocks, créances et 
autres actifs 
 

4 558 4 131 Dettes financières 
et provisions 

5 798 3 672 

Trésorerie 3 260 1 976 Dettes fournisseurs 
et autres  

2 748 1 738 

TOTAL 17 267 14 372 TOTAL 17 267 14 372 

 
La première consolidation des comptes de l’ensemble des entités auparavant dispersées, 
présente une trésorerie de 3,2 M€ d’euros au 31 décembre 2020. 
 

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit sont de 5,8 M€ comprenant 
l’ensemble des PGE souscrits par les sociétés du Groupe pour un montant de 1,6 M€. 
 

Le Groupe PAT affiche ainsi une situation financière saine avec un niveau d’endettement 
bancaire raisonnable et des ressources qui montrent sa capacité à financer ses 
investissements. 
 
PERSPECTIVES  
 
L'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte inédit, tous les 
clients de PAT sont restés fidèles et le retard de certains projets devrait être rattrapé en 2021.  
Toutes les filiales du Groupe bénéficient d’une bonne visibilité pour 2021, tant en termes 

commerciaux, que de R&D et de partenariats stratégiques. 

Le Groupe PAT est ainsi confiant dans l’atteinte de ses objectifs de croissance pour l’année 
2021 sur la base des premières commandes constatées à ce jour et d'une progression 
prévisible de ses ventes pour les mois qui viennent.  
 
Il confirme par ailleurs sa détermination à réaliser au mieux sa feuille de route : 

• Déploiement de sa stratégie de commercialisation basée sur la mise en place de 
produits catalogue et la distribution indirecte. 

• Poursuite de la maîtrise des coûts et du financement des filiales. 

• Poursuite des travaux de recherche interne et collaboratifs, pour préparer le 
lancement de nouveaux produits. 

• Concernant les travaux sur le SARS-CoV-2, PAT investigue toujours la recherche de 
molécules antivirales originales, complémentaire des stratégies actuelles de 
vaccination. 

 
Pour 2022, le Groupe PAT vise l'équilibre opérationnel (CIR et subventions inclus) grâce au 
développement de ses seules ventes en cosmétique. Les investissements importants 
actuellement réalisés en R&D par le Groupe dans ses trois autres marchés (pharmaceutique, 
nutraceutique et agrochimie) seront porteurs à terme de forts relais de croissance. 
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CALENDRIER FINANCIER 

 
Réunion SFAF Résultats annuels 2020 consolidés  15 juin 2021 
Assemblée générale      16 juillet 2021 
Résultats semestriels 2021      30 octobre 2021 
 
 
 

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

 
FIN’EXTENSO – Relations presse - Isabelle Aprile +33 6 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr  
 
 

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