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ROOTNESS® AWAKE remporte le premier prix du 

prestigieux trophée BSB 2022 
 
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790) est fier 
d’annoncer que l’ingrédient cosmétique ROOTNESS® AWAKE, actif « éclat des yeux et de la 
peau » codéveloppé avec Clariant, a remporté l’or aux « BSB Innovation Awards » 2022 dans 
la catégorie Environnement et Actifs. Ces trophées sont des prix prestigieux, décernés en 
Europe depuis plus de 20 ans. 

 
 
Primé dès son lancement 
Lancé en mai 2022 lors d’un salon à New York, Rootness Awake offre une forte concentration 
en actif appelé DCQE*, pour des applications en anti-âge - contour des yeux. 
En septembre 2022, Rootness Awake a reçu le 1er prix du trophée « BSB Innovation Awards » 
2022 de la catégorie « Environnement et Actifs ». 
 
« Nous sommes très fiers que Rootness Awake ait été reconnu à la fois pour ses remarquables 
propriétés et son procédé écoresponsable de récolte. Nous avons fait un parcours incroyable 
avec notre partenaire PAT et c'est merveilleux de voir les résultats de ce travail porter leurs 
fruits. Merci à toutes les équipes qui ont rendu cela possible », déclare Samy El-Khoury, Head 
of Clariant Actives & Natural Origins. 
 
Des racines cultivées durablement 
Rootness Awake est un actif naturel extrait des racines d'Ipomoea batatas cultivées de façon 
durable. 
« La technologie brevetée PAT plantes à traire donne accès aux parties auparavant 
inaccessibles des plantes : les racines. Les conditions aéroponiques permettent de les stimuler 
afin d'augmenter la production de composés d'intérêt, toujours avec une économie de 
ressources puisque les mêmes plantes sont récoltées plusieurs fois par an », ajoute Jean-Paul 
Fèvre, Président Directeur Général de PAT. 
 
 

http://www.plantadvanced.com/
https://www.clariant.com/en/Business-Units/Industrial-and-Consumer-Specialties/Personal-Care/Actives-and-Natural-Origins/Active-Ingredients/Awards
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® Marques de CLARIANT enregistrées dans de nombreux pays. 

** Découvrir la liste des Prix obtenus par les produits Clariant : https://www.clariant.com/en/Business-

Units/Industrial-and-Consumer-Specialties/Personal-Care/Actives-and-Natural-Origins/Active-

Ingredients/Awards 

 
Un partenariat pérennisé 
Rootness Awake est le dernier né du partenariat entre Clariant et Plant Advanced 
Technologies PAT, et intègre la gamme Premium Root Power de Clariant. Il s’installe donc aux 
côtés de Prenylium®, issu du mûrier blanc et aux pouvoirs « anti-âge », et de Rootness® 
Energize, issu de Luffa cylindrica ciblant l’élasticité cutanée, deux puissants actifs racinaires 
multi-primés** en 2020.  
 
PAT et Clariant ont reconduit pour cinq années leur partenariat à compter du 1er juillet dernier. 
Un engagement fort en cosmétique pour les deux sociétés, qui renforce la volonté de faire 
perdurer sur le long terme la production d’actifs innovants issus des racines.   
 

Plus d’informations : 

Consulter le Communiqué de presse de Clariant du 3 novembre 2022  

Voir la liste des résultats du BSB Innovation Awards 2022 

Retrouver le Communiqué de presse du 10 mai 2022 à l’occasion du lancement de Rootness Awake 

Accéder au Communiqué de presse du 29 novembre 2019 annonçant le partenariat stratégique avec Clariant 

 

 

CALENDRIER FINANCIER 

Forum Euroland :                                  22 novembre 2022 
Chiffre d’Affaires 2022 :      1er mars 2023 
Comptes annuels :             avril 2023 
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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.  
 
Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris  
ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT  
Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP 
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