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Groupe PAT 
Résultats Annuels consolidés 2021 

 

• Chiffre d’affaires : 2,3 M€ contre 1,7 M€ en 2020 

• Résultat Net : -1,1 M€ contre -0,5 M€ en 2020 

• Situation financière : dette nette à 5 M€ pour des capitaux propres de 7,4 M€ 

• Perspectives  
o Poursuite de la découverte et du développement de molécules rares 

o Confiance dans l’atteinte des objectifs de croissance et d’équilibre 
opérationnel à horizon 2023. 

 
INFORMATION FINANCIERE SIMPLIFIEE GROUPE PAT AU 31 DECEMBRE 2021 
 

(En k€) 2021 2020 Variations 

Chiffre d’affaires 

Subventions d’exploitation 

Crédit Impôt Recherche 

2 304 

1 169 

1 083 

1 719 

752 

1 058 

+ 585 

+ 417 

+ 25 

Dotations  

• amortissements  

• dépréciations 

 

787 

558 

 

643 

    2 

 

+ 144 

+ 556 

Résultat d’exploitation (2 108) (2 095) - 13 

Résultat financier (115) (107) - 8 

Résultat exceptionnel 62 635 - 573 

Résultat net Part du Groupe (1 134) (543) - 591 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le 27 avril 2022 et a arrêté les comptes consolidés au 
31 décembre 2021 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. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PAT pour l’exercice 2021 s’est élevé à  
2 304 k€ en croissance de + 34% par rapport à 2020. L’activité du Groupe a été conforme aux 
prévisions notamment grâce à l’activité actifs cosmétiques de Plant Advanced Technologies 
PAT SA et au dynamisme de ses filiales Couleurs de Plantes et StratiCELL. Le Groupe a en effet 
bénéficié de la montée en puissance de son partenariat en cosmétique avec Clariant, du 
lancement d’un produit cosmétique avec Seppic chez Dermophil et d’un actif chez un géant 
du luxe.  

http://www.plantadvanced.com/


2 
Groupe PAT 

 Communiqué Résultats Annuels 2021 

Le Résultat d’Exploitation du Groupe PAT s’inscrit en perte de 2,1 M€ contre une perte de 
2,09 M€ en 2020. 

• PAT SA a enregistré au 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires de 1 538 k€ contre  
1 256 k€ en 2020. Malgré une bonne maîtrise des charges courantes, le Résultat Net 
ressort à -868 k€ contre -664 k€ en 2020, impacté notamment par une augmentation 
des dotations aux amortissements pour 129 k€ et de dépréciations corporelles et 
incorporelles pour 556 k€. 

• PAT Zerbaz, filiale basée sur l’Ile de la Réunion enregistre un chiffre d’affaires au 31 
décembre 2021 de 413 k€. Le Résultat Net s’inscrit à 20 k€ (contre 11 k€ en 2020). 
PAT Zerbaz s’est focalisé sur la découverte de nouveaux actifs originaux en s’appuyant 
sur son nouveau laboratoire de phytochimie. 

• 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. Cette filiale ne 
fait pas de chiffre d’affaires en 2021. Cellengo a annoncé la découverte d’une nouvelle 
classe d’enzymes végétales, publiée dans la revue scientifique PNAS, avec ses 
partenaires de l’Université de Kyoto au Japon et de l’Université de Lorraine en France. 

• StratiCELL, filiale basée près de Namur en Belgique, spécialisée dans la prestation de 
service d’études d’efficacité in vitro pour les produits de soins cutanés, a enregistré 
un chiffre d’affaires 2021 en forte hausse à 819 k€ (contre 590 k€ en 2020) notamment 
grâce au développement de son activité auprès du secteur pharmaceutique et de 
nouveaux clients situés aux Etats-Unis. Le Résultat Net s’inscrit positivement à 220 k€ 
contre une perte de 207 k€ en 2020. 

• Couleurs de Plantes, filiale située à Rochefort-sur-Mer est producteur de colorants et 
pigments végétaux. L’activité de Couleurs de Plantes a été très soutenue en 2021 avec 
un chiffre d’affaires record depuis sa création en 2005 à 569 k€ au 31 décembre 2021 
(contre 357 k€ en 2020), pour un Résultat Net de 91 k€ (contre un bénéfice de 54 k€ 
en 2020). 

 
Le Résultat Financier du Groupe est stable : -115 k€ contre -107 k€ en 2020. 
Le Groupe enregistre un Résultat exceptionnel positif de 62 k€ (contre 635 k€ en 2020 
enregistré notamment à la suite de l’augmentation de Capital dans la filiale Temisis). 
 
Compte tenu de ces éléments, le résultat net Part du Groupe ressort ainsi en perte à -1,1 M€ 
au 31 décembre 2021 contre une perte de 543 k€ en 2020.  
 
PRINCIPAUX ELEMENTS DU BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2021 
 

ACTIF (En k€) PASSIF (En k€) 

Année 2021 2020 Année 2021 2020 

Immobilisations  9 532 9 449 Capitaux propres 7 899 8 720 

Stocks, créances et autres actifs 5 083 4 558 Dettes financières et provisions 6 201 5 798 

Trésorerie 2 493 3 260 Dettes fournisseurs et autres  3 008 2 748 

TOTAL 17 108 17 267 TOTAL 17 108 17 267 
 

Le Groupe PAT affiche ainsi une situation financière saine avec un niveau d’endettement dette 
nette à 5 M€ au 31 décembre 2021 pour des capitaux propres de 7,4 M€. 
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PERSPECTIVES  
 
En cosmétique, les partenariats avec Clariant et Seppic notamment devraient continuer de 
monter en puissance. 
 
En pharmaceutique, la phase préclinique de notre molécule « first-in-class » TEM1657, 
développée par Temisis pour le traitement du psoriasis est très prometteuse. 
 
Par ailleurs, des projets en cours devraient fournir des relais de croissance à un horizon de 3 
à 5 ans:  

• en nutraceutique, notamment le développement d’une molécule avec un très fort 
potentiel marché,  

• et en agrochimie, dont les travaux en produits herbicides et fongicides sont très 
encourageants. 

 
Avec plus de 10 projets collaboratifs en cours en France et en Europe, plus de 5 M€ de 
subventions acquis jusqu’en 2024 pour des programmes d'innovation, le Groupe PAT est 
confiant dans l’atteinte de ses objectifs de croissance et notamment d’équilibre opérationnel 
à horizon 2023. 
 
 
CALENDRIER FINANCIER 2022 

Forum Midcap Partners     11 mai 
Journée SFAF valeurs moyennes    17 mai 
Assemblée générale PAT     30 juin 
Résultats semestriels 2022      30 octobre 
Forum Euroland      novembre 

 
 
 
 

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 la découverte 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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