Communiqué de presse

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT participe au projet
européen de recherche InnCoCells

Vandœuvre-lès-Nancy, le 4 octobre 2021, 18 :00 CET – Plant Advanced Technologies PAT (Euronext
Growth™- Paris - FR0010785790 - ALPAT), société de biotechnologie végétale en Lorraine (France),
annonce sa participation au projet InnCoCells, lancé officiellement en mai 2021 pour 4 ans et
coordonné par le VTT (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd). Ce projet ambitionne de
révolutionner la façon de découvrir, développer et produire des ingrédients cosmétiques validés
scientifiquement.
Un projet d’envergure européenne
InnCoCells est un projet de recherche collaborative d’une durée de 4 années, et qui rassemble des
compétences et expertises variées de 17 partenaires répartis sur 11 pays en Europe, composés
d’instituts académiques, PME et partenaires industriels, ONG et organisations sectorielles telle que la
Cosmetic Valley. La recherche est financée par la Commission Européenne, avec un budget total de 7,9
millions d’euros. La participation de PAT est financée à hauteur 750k€ pour toute la durée du projet.
Les expertises du groupe PAT au service d’ingrédients cosmétiques durables
La société PAT va mettre ses expertises en matière de culture aéroponique, production d’extraits et
phytochimie au profit de développement de nouveaux ingrédients cosmétiques pensés de manière durable.
Sa filiale Straticell, spécialisée dans la prestation de services d’études d’efficacité in vitro pour les produits
de soins cutanés, sera également partie prenante de ce projet.
Répondre aux besoins et enjeux d’une cosmétique durable
Le projet InnCoCells s’inscrit dans le cadre d'Horizon 2020, un programme de financement européen
qui vise à développer la compétitivité de l’Europe en recherche et innovation.
Le projet collaboratif vise à utiliser des procédés de production innovants à base de plantes qui
répondront à des exigences fortes en matière de protection de l’Environnement et d’économie des
ressources.
Les plantes sélectionnées pour les travaux, actuellement menacées de surexploitation, seront cultivées
de manière durable et rentable afin de garantir que les nouveaux ingrédients ne présentent aucun
risque pour la biodiversité.
Ce projet devra permettre une exploitation commerciale d’ingrédients cosmétiques validés par une
approche scientifique, en utilisant des techniques de cultures variées selon les expertises de chaque
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partenaire, telle que les biotechnologies végétales, les procédés industriels économes et la
connaissance des plantes dans le cas de PAT.
Le projet explore une approche résolument tournée vers les consommateurs responsables afin de
développer des ingrédients cosmétiques adaptés au marché et en résonnance avec les aspirations de
préservation de l'environnement.
Rester à la pointe en matière d’innovation
Pour Frédéric Bourgaud, Directeur Général Délégué à la Recherche : « Nous sommes ravis de prendre
part au projet InnCoCells qui s’annonce ambitieux et riche d’innovation. Ce type de projet est un
excellent moyen de dialoguer avec des laboratoires de pointe en Europe (VTT, VIB, LIST, ENEA, TUDA,
ILVO etc.) et de permettre à nos personnels de recherche de participer aux dernières avancées dans
leurs domaines. »

Plus d’informations :
Site du projet InnCoCells : https://www.inncocells.org/
Site officiel européen (CORDIS EU research results) : https://cordis.europa.eu/project/id/101000373
Communiqué VTT du 28 septembre 2021 : InnCoCells – an EU-funded Horizon 2020 project developing
safe and sustainable plant derived cosmetic ingredients with scientifically proven effects
(https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/inncocells-eu-funded-horizon-2020-projectdeveloping-safe-and-sustainableplant?fbclid=IwAR298PaooXStcxcfhDAktjAVsb__IG7r0RDdVohREvi5deuiTNS8-DChDrA)

PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME
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A propos de PAT
Plant Advanced Technologies PAT est une société de biotechnologie végétale spécialisée 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.
Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris
ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT
Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP

Plus d’informations
Tel. : +33 (0)3 83 94 03 42
www.plantadvanced.com
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