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Médaille d’Argent ECOVADIS  
 
 

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790) est fier 
d’annoncer avoir reçu la médaille d’Argent EcoVadis 2022 pour sa performance RSE. Cette médaille 
vient récompenser la forte politique de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et ses 
performances en matière de développement durable. 
 
 

 
 
Une note en forte progression depuis 2021  
Le score a progressé de 27% en un an, ce qui permet à PAT d’obtenir la médaille d’Argent. L’entreprise 
fait désormais partie du top 10% des meilleures entreprises les plus performantes en matière de RSE 
évaluées par EcoVadis sur son secteur d’activité.  
 
 
La RSE, ancrée dans l’ADN de PAT 
La politique RSE est au cœur de l’ADN de PAT depuis sa création, profondément engagé dans une 
innovation durable, grâce à des méthodes de production basées sur la préservation des plantes et de 
l’environnement et une politique sociale et managériale qui favorise le dynamisme, l’engagement et 
la performance des équipes. 
 
 
Laurence Oudin, Responsable QHSE-Règlementaire précise : « Nous sommes très fiers d’être passé de 
médaille de bronze à médaille d'Argent au classement EcoVadis en seulement un an. Ce résultat vient 
compléter notre certification Haute Valeur Environnementale obtenue en 2021. C’est aussi un facteur 
de motivation pour l’ensemble des salariés ». 
 
 
Jean-Paul Fèvre, PDG complète : « Cette médaille d’Argent est pour nos clients l’assurance que nous 
développons les plus hauts standards en matière de recherche et d’innovation durable ». 
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CALENDRIER FINANCIER 

Chiffre d’Affaires 2022 :     1er mars 2023 
Résultats annuels 2022 :      fin avril 2023 
Assemblée Générale 2023 :      fin juin 2023 

 

 
CONTACTS 

 
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 - 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 d’EcoVadis – ecovadis.com 

Depuis sa création en 2007, EcoVadis est devenu le plus grand fournisseur reconnu 
d’évaluations RSE du monde en constituant un réseau international de plus de 100 000 
entreprises évaluées. 

 
Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris  
ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT  
Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP 
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