
® Marques de CLARIANT enregistrées dans de nombreux pays. 

Vandœuvre-lès-Nancy, le 21 février 2023 – 18 : 00 (CET) 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 
 

ROOTNESS® AWAKE primé en Chine 
 
 
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790) 
annonce que l’ingrédient cosmétique ROOTNESS® AWAKE, actif « contour des yeux et éclat 
du teint » codéveloppé avec Clariant, a remporté le prix Fountain Awards* dans la catégorie 
« Eclaircissement » lors du salon cosmétique international PCHi 2023 en Chine.  
 
 

 
 
 
Un actif naturel, déjà primé à l’international  
 
Il s’agit du 2ème prix pour Rootness® Awake, lancé en mai 2022 à New York par Clariant, qui, 
avait remporté le 1er prix du trophée « BSB Innovation Awards » 2022 dans la catégorie 
« Environnement et Actifs ». 
 
Pour PAT et Clariant, ce nouveau Prix met en lumière l’efficacité du produit et son mécanisme 
d’action innovant et témoigne de leurs efforts continus pour fournir des ingrédients 
cosmétiques innovants et de haute qualité en phase avec les tendances de consommation.  
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CALENDRIER FINANCIER 

Chiffre d’Affaires 2022 :     1er mars 2023 
Résultats annuels 2022 :     avril 2023 

 

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 – Communication 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 
 
 
 
 

Plus d’informations : 

* Voir la liste des résultats du PCHi Fountain Awards 2023 ici 
Plus d’informations sur Rootness Awake : https://www.clariant.com/en/Business-Units/Care-

Chemicals/Personal-Care/Actives-and-Natural-Origins/Active-Ingredients/Natural-Actives/Rootness-Awake  

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

Chemicals/Personal-Care/Actives-and-Natural-Origins/Active-Ingredients/Natural-Actives/Awards 
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