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Cosmetic 360® 
PAT dévoile son offre sur-mesure  

issue des tropiques françaises  
 

 
 
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790) annonce sa 
participation à Cosmetic 360 avec sa filiale PAT Zerbaz afin de présenter aux industriels les opportunités 
de développement d’ingrédients actifs issus de La Réunion.  
Cette année, le salon aura lieu le mercredi 12 et le jeudi 13 octobre, au Carrousel du Louvre à Paris.  
 
Un salon parisien, à visée internationale, dédié à l’innovation en cosmétique  

Cosmetic 360® est le salon international dédié à l'innovation pour la filière cosmétique où se 

rencontrent les décideurs de la profession. PAT sera accompagné de sa filiale PAT Zerbaz pour les 

ingrédients naturels. Le Groupe présentera aux industriels de la filière son offre issue de la richesse 

exceptionnelle du biotope de La Réunion.  

Des ingrédients actifs sur-mesure issus des tropiques françaises 

PAT Zerbaz est la filiale de PAT basée à La Réunion sous les tropiques françaises. Grâce à l’accès aux 
technologies d’avant-garde de Plant Advanced Technologies PAT, telles que PAT plantes à traire®, elle 
propose un accès à de multiples ressources tropicales et une maîtrise du végétal pour répondre aux 
besoins en ingrédients actifs des clients cosmétiques.  

 
 
Plus d’informations : 

Stand de PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT - N° LA29.  

Lien vers le site du salon : https://www.cosmetic-360.com/   

Découvrir PAT Zerbaz : https://www.linkedin.com/company/patzerbaz/  

 

CALENDRIER FINANCIER 

Résultats semestriels 2022 :   2 novembre 2022 (avant bourse) 
Réunion d’information SFAF :   8 novembre 2022 - 11 :00 (visioconférence) 
Forum Euroland   22 novembre 2022  
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CONTACTS 

PAT – Relations Presse – Anaïs Gavoille +33 3 83 94 03 42- communication@plantadvanced.com 
 
PAT – Relations Investisseurs - Louis-Nicolas Vallas +33 6 20 64 32 86 - investisseur@plantadvanced.com  

 
FIN’EXTENSO – Relations presse financière - 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.  
 

A propos de PAT Zerbaz - www.plantadvanced.com/societes-externes/pat-zerbaz  
Créée en décembre 2015, PAT Zerbaz est une  filiale de la société Plant Advanced Technologies 
PAT SA, dont l’objectif est de valoriser les substances naturelles issues de la flore endémique 
et exotique de la Réunion en s’appuyant sur les savoir-faire et technologies innovantes de 
production et d’extraction de principes actifs inédits de sa maison mère. 
 
Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris  
ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT  
Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP 
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