Vandœuvre-lès-Nancy, le 28 octobre 2021 - 18:00 (CET)
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Résultats semestriels Comptes Consolidés 2021
• Chiffre d’affaires de 980 k€.
• Résultat net : -1 065 k€
• Au 30 juin 2021, situation financière saine : dette nette à 4 786 k€ pour
des capitaux propres de plus 7 467 k€.
• Perspectives
o Confiance dans l’atteinte des objectifs de croissance sur 2021
o Portefeuille de molécules en pharmaceutique et nutraceutique très
prometteur pour la croissance de l’activité d’ici fin 2022.
o Objectif de Rentabilité opérationnelle en 2023
(En k€)
Chiffre d’affaires net
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net part du Groupe

30/06/2021

31/12/2020

980

1 719

(1 545)

(2 103)

(56)

(112)

35

658

(1 084)

(543)

Le conseil d’administration s’est réuni le 27 octobre 2021 à l’effet d’arrêter les comptes
semestriels consolidés au 30 juin 2021. Les commissaires aux comptes ont procédé à une
revue limitée de ces comptes et ont émis leur rapport conformément aux dispositions légales.
Les comptes consolidés du Groupe ont été établit pour la première fois sur l’exercice 2020 de
manière spontanée ce qui explique que le Groupe ne publie pas de comptes semestriels
rétroactifs sur le premier semestre 2020.
RESULTATS AU 30 JUIN 2021
Le premier semestre 2021 a été marqué par une légère progression du chiffre d’affaires
consolidé à 980 k€. Néanmoins compte tenu des tendances du marché, Le Groupe été amené
à constater des dépréciations pour un total de 453 k€. Ainsi, hors résultat exceptionnel et
dépréciation, le résultat net semestriel est proportionnellement en ligne avec celui de
l’exercice précédent.
Le Résultat d’Exploitation s’inscrit à -1 545 k€ au 30 juin 2021.
• PAT SA a enregistré au 30 juin 2021 un chiffre d’affaires de 313 k€. Son Résultat net
au S1 2021 ressort à - 1 150 k€ reflétant un renforcement des efforts de Recherche en
agrochimie et en cosmétique.
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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. Le
Résultat Net au 30 juin 2021 s’inscrit à 18 k€.
Temisis, filiale basée à Vandœuvre-lès-Nancy, développe un anti-inflammatoire
(molécule « First-in-class TEM1657 ») à haut potentiel pour le traitement du Psoriasis.
Essentiellement tournée vers la R&D, elle n’enregistre pas de chiffre d’affaires.
Cellengo, filiale basée à Vandœuvre-lès-Nancy est spécialisée dans le développement
et la production d’actifs via des technologies d’Ingénierie Métabolique. Pour le
moment entièrement consacrée à la R&D, cette filiale ne fait pas de chiffre d’affaires.
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 au 30 juin 2021 de 417 k€. Le Résultat Net au 30 juin 2021 de
cette filiale s’inscrit ainsi 70 k€.
Couleurs de Plantes, filiale située à Rochefort-sur-Mer est producteur de colorants et
pigments végétaux. Elle affiche un chiffre d’affaires de 349 k€ au 30 juin 2021 pour un
Résultat Net de 86 k€.

Le Groupe PAT perçoit des subventions au titre des investissements en R&D mais aussi du
crédit d’impôt. Ainsi, le Groupe PAT a comptabilisé 1 025 k€ au cours du 1er semestre 2021.
Ainsi, hors résultat exceptionnel et dépréciation, le résultat net semestriel est
proportionnellement en ligne avec celui de l’exercice précédent et s’établit en perte à -1 084
k€.
PRINCIPAUX ELEMENTS DU BILAN AU 30 JUIN 2021
ACTIF (En k€)
30/06/2021 31/12/2020
Immobilisations
9 282
9 449
Stocks, créances
et autres actifs

4 989

Trésorerie

2 082

TOTAL

16 352

Capitaux
propres
4 558 Dette
financière et
provisions
3 260 Dettes
fournisseurs
et autres
17 267 TOTAL

PASSIF (En k€)
30/06/2021 31/12/2020
7 467
8 540
5 558

5 798

1 380

1 881

16 352

17 267

La situation financière du Groupe PAT est toujours liée à son modèle biotech avec de forts
investissements en Recherche. L’endettement a augmenté du fait des souscriptions de PGE
auprès des partenaires financiers qui soutiennent le modèle d’Innovation de PAT.
Dans ce contexte, la continuité d’exploitation est assurée par les subventions, près de 4 M€
sur les 3 années à venir, et le soutien du Crédit Impôt Recherche.
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2021
• Lauréat des Trophées de la santé dans la Catégorie Santé et Environnement. Pour
PAT, cette récompense illustre la reconnaissance de ses travaux d’innovation en santé
notamment pour son candidat médicament TEM1657 actuellement développé au
stade préclinique par sa filiale pharmaceutique Temisis sur psoriasis ainsi que de son
action en tant qu’acteur économique régional.
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Evolution de la Gouvernance au sein de Temisis.
o Nomination de Monsieur Mathieu LOSGUARDI en tant que Directeur Général.
LinkedIn
▪ Rapportant directement au Président, Monsieur LOSGUARDI apporte
son expérience en M&A en pharma et son savoir-faire en évaluation de
projet Pharma-Biotech au sein de Fonds et aura en charge la stratégie
de développement et la gestion de Temisis
Salon Cosmetic 360 : Présentation en avant-première aux acteurs de l’industrie
cosmétique du nouveau concept de Naturalité Augmentée™. Excellente fréquentation
du salon (4 000 visiteurs) et engouement confirmé pour les biotechnologies.
Participation au projet européen de recherche InnCoCells, Horizon 2020. 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. 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.

PERSPECTIVES
Plant Advanced Technologies PAT est confiant dans l’atteinte de ses objectifs de croissance
pour l’année 2021.
Malgré la pandémie de COVID-19, tous les clients de PAT sont restés fidèles. Le retard de
certains projets devrait être rattrapé en 2021.
Le Groupe entend déployer sa stratégie de commercialisation centrée sur la mise en place de
produits catalogue et la distribution indirecte, tout en poursuivant ses travaux de recherche
interne et collaboratifs, pour préparer le lancement de nouveaux produits.
En Cosmétique, les ventes des actifs chez Clariant devraient débuter.
Le Développement du portefeuille de produits du Groupe avec ses molécules destinées aux
applications pharmaceutiques (le composé propriétaire « first-in-class » TEM1657, développé
par sa filiale Temisis pour le traitement du psoriasis) et nutraceutique (développement d’une
molécule sur la mémoire) devrait permettre au Groupe PAT d’afficher une activité soutenue
d’ici fin 2023
En Agrochimie, les travaux en produits herbicides et fongicides sont très prometteurs
Dans ce contexte, le Groupe est confiant pour atteindre l’équilibre opérationnel en 2023

CALENDRIER FINANCIER
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021
Chiffre d’affaires 2021

30 octobre 2021
Mars 2022
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CONTACTS
PAT – Relations Investisseurs - Louis-Nicolas Vallas - Secrétaire Général - 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 est coté sur Euronext Growth™- Paris
ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT
Reuters ALPAT.PA –
Bloomberg : ALPAT : FP

