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PAT participe au salon Cosmetic 360 à Paris 
et jury des Awards 2016 

 
Plant Advanced Technologies (PAT) participera à la 2ème édition du salon Cosmetic 360 
pour présenter ses actifs en catalogue les 13 et 14 octobre 2016 au Carrousel du Louvre. 
 
Ce salon international dédié à l’innovation en parfumerie et cosmétique rassemble près de 
200 exposants. PAT y présentera notamment Canna Exudactive® et Spiraea Exudactive®, ses 
extraits naturels aux revendications cosmétiques « anti-âge », hydratantes et éclaircissantes, 
issus de sa technologie PAT plantes à traire®. Ces actifs non-exclusifs devraient séduire un 
certain nombre d’acteurs de la cosmétique cherchant des produits naturels disponibles 
rapidement pour s’offrir un développement sur-mesure. 
Cette nouvelle stratégie commerciale complète parfaitement l’activité de recherche innovante 
sur-mesure pour des produits exclusifs que la société propose depuis son origine. De nouveaux 
lancements sont prévus dès le début 2017. 
 
En outre, Plant Advanced Technologies (PAT), lauréate du prix « Start-Up » des Comestic 360 
Award 2015, fera partie du jury des Cosmetic 360 Awards 2016 et Jean-Paul Fèvre, son PDG, 
remettra les prix aux primés de l’édition 2016. 
 

PAT sera présent au Salon Cosmetic 360 à Paris sur le stand M7 
 

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2016 le 27 octobre 2016 
 

Retrouvez toute l’information sur www.plantadvanced.com  
PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA–PME 

 
A propos de PAT : 
Plant Advanced Technologies est spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de 
biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessible, à destination des laboratoires 
pharmaceutiques, des industries cosmétiques et agrochimiques. . PAT dispose de savoir-faire uniques, 
brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et PAT Friday®). La société est d’ores et 
déjà sous contrat avec des groupes prestigieux et dispose d’un très fort potentiel de croissance. 
La société est cotée sur ALTERNEXT d'Euronext Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 
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