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Chiffre d’Affaires 2022  

Groupe PAT 
stable à 2,3 M€ 

 
 
Chiffre d’affaires 2022 consolidé du Groupe PAT conforme aux prévisions :  2,3 M€ : + 2 %  

o L’essentiel des ventes est réalisé dans le secteur Cosmétique 
o Progression de l’activité de la filiale belge 

 
Perspectives 

o Montée en puissance attendue des ventes en cosmétique avec Clariant et Seppic au cours des 12 
prochains mois 

o Confirmation du fort potentiel des projets en nutraceutique, agrochimie et pharmaceutique 
o Confiance dans l’atteinte des objectifs d’équilibre opérationnel en 2023 

 
Chiffre d’affaires consolidé 

(En k€) 

31/12/2021 31/12/2022 

2 304  2 338* 

* Non audité, hors refacturations intra-groupe 
 
Le chiffre d’affaires consolidé non audité du Groupe PAT pour l’exercice 2022 s’est élevé à  
2 338 k€* en légère croissance de + 2% par rapport à 2021. Au cours du 1er semestre, l’activité du Groupe avait 
été impactée par des ventes moindres en un actif cosmétique dans un contexte de renouvellement de gamme 
chez un de ses clients et un retard des ventes de la gamme Premium de Clariant©. Au cours du second 
semestre la signature d’un contrat d’exclusivité sur un produit cosmétique avec un nouveau grand groupe du 
luxe a permis de compenser la baisse du chiffre d’affaires constaté au premier semestre 2022. 
 
 
POINT SUR L’ACTIVITE DES SOCIETES COMPOSANT LE GROUPE EN 2022 
 
 Plant Advanced Technologies PAT a enregistré au 31 décembre 2022 un chiffre d’affaires de 1 548 k€* 

contre 1 537 k€ en 2021. 
 

 StratiCELL, filiale basée en Belgique, spécialisée dans la prestation de services d’études d’efficacité in vitro 
pour les produits de soins cutanés, a enregistré un chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 de 917 k€. Le 
chiffre d’affaires de StratiCELL a augmenté de 12% par rapport à l’exercice 2021. Cette progression reflète 
le succès des nouveaux modèles de test liés aux pathologies du microbiote cutané. 
 

 Couleurs de Plantes, filiale située à Rochefort-sur-Mer est producteur de colorants et pigments végétaux. 
L’activité de Couleurs de Plantes s’est légèrement contractée pour atteindre un chiffre d’affaires de 467 
k€* au 31 décembre 2022. Le rythme de croissance de l’activité a en effet été impacté sur le second 
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semestre par des tensions sur les approvisionnements qui ont été compensées partiellement par des 
projets dans le domaine de l’impression textile. Nous sommes confiants dans le potentiel de 
développement de l’activité. 
 

 PAT Zerbaz, filiale basée sur l’Ile de la Réunion et spécialisée dans la découverte de principes actifs et de 
molécules végétales rares à partir de la biodiversité tropicale, a enregistré un chiffre d’affaires de 546 k€* 
au 31 décembre 2022. 

 
 Temisis, filiale basée à Vandœuvre-lès-Nancy, développe des traitements anti-inflammatoires à haut 

potentiel, dont le Psoriasis. Parmi ses différents programmes, Temisis travaille sur l’élucidation du 
mécanisme d’action du TEM1657, qui en ferait une molécule « First-in-Class». Celle-ci est en effet un 
régulateur significatif de la cible NFKBIZ, au cœur des maladies inflammatoires auto-immunes, cible pour 
laquelle il n’y a pas encore de molécule sur le marché. Temisis rappelle que le besoin de financement de 
l’étude clinique de phase 1 pour le développement d’un traitement oral du Psoriasis, prévue sur 2024, 
s’établirait entre 8 et 10M€, qui seront financés par des souscriptions futures. 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 et de biologie de synthèse pour les marchés du 
Groupe : nutraceutique, pharmaceutique, agrochimique et cométique. Depuis décembre 2021, Cellengo 
est lauréate de l’appel à projets « Besoins alimentaires de demain », soutenue par le programme France 
2030. De nouveaux résultats de l’étude préclinique sur son ingrédient mémoire confirment l’intérêt de 
celui-ci en nutraceutique. Pour le moment entièrement consacrée à la R&D, cette filiale ne fait pas de 
chiffre d’affaires. 

 
PERSPECTIVES  
Le Groupe PAT maintient son objectif d’atteindre l’équilibre financier en 2023. Le Groupe anticipe en effet une 
montée en cadence significative des ventes en cosmétique via ses distributeurs Clariant (dont l’ingrédient 
cosmétique ROOTNESS® AWAKE a remporté un nouveau prix international lors du salon cosmétique 
international PCHi 2023 en Chine) et Seppic ainsi qu’avec ses clients directs, grands groupes du luxe.  
 
Le Groupe PAT est positionné sur des marchés mondiaux très porteurs et diversifiés avec des offres 
technologiques uniques qui seront des relais de croissance importants en pharmaceutique, nutraceutique et 
agrochimie. 
 

CALENDRIER FINANCIER 
 

• Résultats annuels 2022   fin avril 2023 
 

• Forum Midcap Partners  11/12 mai 2023 
 

• Assemblée Générale  30 juin 2023 
 
 

CONTACTS 
 

PAT – Relations Investisseurs - Louis-Nicolas Vallas - Secrétaire Général +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 
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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 
 
 


