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Renforcement de l’équipe de direction PAT 
 
Plant Advanced Technologies PAT a décidé de renforcer et structurer son équipe de Direction 
avec l’intégration de Frédéric Bourgaud, fondateur de PAT, en tant que Directeur de la R&D, et 
l’arrivée d’Anne Musci-Carissimo à la tête de la Direction commerciale international. 
 
Frédéric Bourgaud a intégré début février 2017, les équipes de PAT comme Directeur de la 
Recherche et du Développement. En tant que fondateur et vice-président Recherche, Frédéric 
Bourgaud a toujours fait partie de l’entreprise et a participé à sa croissance. Son expertise en 
biotechnologies comme Professeur des Universités à l’Université de Lorraine, et son expérience 
comme Directeur de l’Unité de Recherche du Laboratoire Agronomie et Environnement de l'INRA, 
seront profitables au développement de la société. Pour lui : « La biodiversité végétale et les 
ressources génétiques associées constitueront une des clés des développements futurs de PAT ». 
 
Anne Musci-Carissimo a rejoint le service commercial en tant que Directrice commerciale 
international mi-mars 2017. De formation Chimie et Marketing, elle connait les exigences et 
spécificités des marchés qui intéressent PAT. Grâce à ses expériences au sein de différentes 
industries, elle s’est forgée une expertise transverse des marchés cosmétiques, pharmaceutiques et 
nutraceutiques à la fois du point de vue du fabricant, de l’acheteur et du distributeur. Cette nouvelle 
directrice expérimentée devrait augmenter la visibilité de PAT dans les différentes industries et 
accélérer le développement de l’activité à l’international. Anne Musci-Carissimo souhaite « fortement 
renforcer les relations avec les clients et partenaires, et développer les ventes au niveau mondial ». 
 
Ces nominations vont permettre à PAT d’accélérer la mise sur le marché de produits novateurs 
en parfaite adéquation avec les attentes du marché. L’association des expertises scientifiques 
et commerciales du Groupe va permettre à PAT de s’inscrire dans une nouvelle dynamique 
porteuse de nouveaux contrats. 
 

Retrouvez toute l’information de PAT sur 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 industries cosmétiques, 
pharmaceutiques et agrochimiques.  PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et 
écologiques (Target Binding® et PAT plantes à traire®). 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). 

 
 

 
Relations investisseurs 

Jean-Paul FEVRE 
Tél : +33 (0)3 83 94 03 42 

contact@plantadvanced.com 
 

Communication financière 
Solène KENNIS 
Jérôme GACOIN 

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68 
skennis@aelium.fr 



Communiqué de presse  Nancy, le 15 mai 2017 

   
 


