
 

BAT lance une expérience de visite virtuelle de son département 
R&D et présente l'excellence scientifique qui se cache derrière 
les produits nicotiniques à risque réduit*,** de la prochaine 
génération 

Traduction du communiqué de presse BAT launches virtual R&D Visitor Experience, showcasing 
the world-class science behind next generation reduced-risk*† nicotine products L'original fait 
foi. 

19. Janvier 2022 

• Lancement d'une nouvelle expérience virtuelle de visite R&D qui permet aux visiteurs de 
se promener dans les laboratoires de recherche et de développement de BAT, de 
rencontrer des scientifiques de premier plan et de consulter les résultats de nouvelles 
études. 

• L'expérience offre aux visiteurs la possibilité d'explorer les approches scientifiques et les 
progrès de l'entreprise qui contribuent à la réduction des risques liés aux produits du 
tabac.  

• Présentation des activités de R&D dans des domaines importants et émergents, 
notamment la biologie, la chimie, la toxicologie, l'analyse sensorielle, l'analyse des 
aérosols, la sécurité des produits, la connaissance des consommateurs et la 
biotechnologie à base de plantes. 

• Illustrer comment BAT place la recherche au centre de ses préoccupations afin de 
minimiser l'impact de ses activités sur la santé et de construire un avenir meilleur, A 
Better TomorrowTM 
 

Londres – BAT a créé une expérience virtuelle de visite R&D : une visite en ligne de son centre 
mondial de recherche et développement à Southampton, au Royaume-Uni, où les visiteurs 
peuvent explorer la recherche et l'innovation de pointe.  
 
L'expérience s'appuie sur l'approche ouverte et transparente de BAT vis-à-vis de la recherche, 
qui constitue la base de son portefeuille de produits à risque réduit*,** et de ses activités au-delà 
de la nicotine. L'entreprise accueille régulièrement des visiteurs en personne dans son centre 
mondial de recherche et de développement. Depuis 2011, plus de 3’500 personnes ont visité les 
installations sur place. Compte tenu des contraintes de déplacement actuelle, l'expérience 
virtuelle offre aux personnes du monde entier la possibilité d'explorer et de comprendre la 
recherche scientifique de BAT et ses activités de réduction des risques liés au tabac (THR), ainsi 
que d'obtenir des perspectives et des aperçus d'experts. 
 
Le Dr David O'Reilly, directeur scientifique de BAT, a déclaré : "Chez BAT, la recherche et le 
développement sont fondamentaux pour nos activités.  L'accent que nous mettons sur la 
science et la recherche nous a permis de faire des progrès considérables dans le 
développement et le perfectionnement de nos produits de nouvelles catégories, qui sont testés 
de manière approfondie et dont il est scientifiquement prouvé qu'ils constituent des 
alternatives à moindre risque*,** par rapport aux cigarettes. 
Nos activités de recherche et de développement sont axées sur les préférences des 
consommateurs et appliquent les dernières découvertes et innovations scientifiques à nos 
produits. Nous sommes ainsi en mesure d'offrir un large choix d'alternatives agréables et à 
moindre risque*,** à la cigarette, tout en garantissant le respect de normes de sécurité et de 
qualité très élevées. 
 

https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOCASER7
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOCASER7


 

Notre nouvelle expérience virtuelle de visite R&D présente toute la gamme des recherches que 
nous menons et le cadre scientifique solide que nous utilisons pour évaluer et soutenir le rôle 
que nos produits jouent dans la réduction des risques liés aux produits du tabac". 
 
 
Avec des visites de laboratoire à 360 degrés, des animations, des vidéos, des profils de 
scientifiques, des podcasts et bien plus encore, l'expérience virtuelle du visiteur R&D est une 
source d'information centrale pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la recherche chez 
BAT. 

 

BAT mène des recherches dans un large éventail de domaines scientifiques, dont la biologie 
moléculaire, la toxicologie et la chimie, et fait progresser l'innovation et l'apprentissage 
incessants qui font de l'entreprise un leader du secteur.  
 
Les visiteurs de l'expérience virtuelle de R&D peuvent explorer les domaines suivants : 
 
• Analyse sensorielle : ce département unique aide BAT à mieux comprendre l'expérience 

des consommateurs en matière de produits et à décoder cette expérience de manière à en 
tirer des enseignements pratiques pour le développement de produits et de marques.  

• Laboratoire de biotechnologie : les chercheurs de BAT y appliquent leur savoir-faire dans 
les domaines du séquençage complet du génome, de la métabolomique et de la bio-
informatique afin de créer une expérience de consommation intense. L'équipe cultive 
également des plantes et identifie des sources durables de compositions. 

• Laboratoire de biologie : les chercheurs y testent les produits BAT des nouvelles catégories 
en fonction de leur impact potentiel sur les cellules humaines par rapport à la fumée de 
cigarette.  

• Laboratoire de batteries : cette installation a révolutionné la conception, le développement 
et le contrôle des appareils rechargeables de BAT. Les batteries y sont testées sous toutes les 
coutures afin de s'assurer qu'elles répondent aux normes de qualité les plus élevées. 

 
Pour plus d'informations, consultez BAT-Science.com 
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À propos du groupe BAT 

BAT est une entreprise de biens de consommation multi-catégoriels de premier plan dont la 
mission est de construire un avenir meilleur, A Better TomorrowTM, en minimisant l'impact de 
son activité sur la santé, et ce en offrant à ses consommateurs un plus grand choix de produits 
agréables et à risque potentiellement réduit.  

L'entreprise continue à affirmer clairement que les cigarettes combustibles présentent de 
graves risques pour la santé et que la seule façon d'éviter ces risques est de ne pas commencer 

https://www.bat-science.com/groupms/sites/BAT_C6ZJDE.nsf/vwPagesWebLive/DOC8ZAYZ?opendocument
https://twitter.com/BATplc


 

à fumer ou d'arrêter de fumer. BAT encourage les personnes qui continueraient à fumer à opter 
pour des alternatives scientifiquement prouvées et à risque réduit*,**. Pour y parvenir, BAT s'est 
engagée sur la voie de la transformation en une entreprise de biens de consommation multi-
catégoriels véritablement orientée vers le consommateur.  

L'objectif ambitieux de BAT est que 50 millions de consommateurs consomment ses produits 
non combustibles d'ici 2030 et que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 5 milliards de livres 
sterling dans les nouvelles catégories d'ici 2025. BAT s'est fixé des objectifs ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance/ Environnement, Social, Gouvernance d'entreprise) ambitieux, par exemple 
atteindre la neutralité climatique pour les scopes 1 et 2 d'ici 2030, éliminer le plastique jetable 
inutile d'ici 2025 et rendre tous les emballages plastiques réutilisables, recyclables ou 
compostables.  

BAT emploie plus de 53’000 personnes et opère dans plus de 180 pays. En 2020, le groupe BAT a 
réalisé un chiffre d'affaires de 25,8 milliards de livres sterling et un bénéfice d'exploitation de 9,9 
milliards de livres sterling.  

Le portefeuille stratégique de l'entreprise se compose de ses marques mondiales de cigarettes 
et d'une gamme croissante de produits du tabac et de la nicotine à risque réduit* ,** appartenant 
aux nouvelles catégories, ainsi que de produits du tabac traditionnels non combustibles. Il s'agit 
notamment de produits de vapotage, de tabac chauffé et de produits modernes à usage oral, 
dont les pochettes de nicotine sans tabac, ainsi que de produits traditionnels à usage oral tels 
que le snus et le tabac à chiquer. En 2020, 13,5 millions de consommateurs ont consommé nos 
produits non combustibles, soit une augmentation de 3 millions par rapport à l'année 
précédente.  
 

* Sur la base de preuves solides et en supposant que la cigarette a été complètement abandonnée. Ces produits créent 
une dépendance et ne sont pas sans risque. 
** Nos produits vendus aux États-Unis, notamment Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak et Camel Snus, sont soumis à la 
réglementation de la Food and Drug Administration (FDA). Sans l'approbation de cette autorité, il n'est pas possible 
d'affirmer que ces produits présentent un risque réduit. 

Déclarations prospectives 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations "à 
caractère prévisionnel" au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 
1995. De telles déclarations sont souvent, mais pas toujours, faites en utilisant des mots ou des 
expressions tels que "supposer", "prévoir", "pourrait", "peut-être", "serait", "devrait", "avoir 
l'intention", "planifier", "potentiel", "prédire", "s'attendre à", "estimer", "projeter", "positionner", 
"stratégie", "perspectives", "objectif" et d'autres expressions similaires. Ils contiennent des 
déclarations relatives à nos objectifs concernant nos clients, à nos objectifs de chiffre d'affaires 
des nouvelles catégories et à nos objectifs ESG. 

Toutes les déclarations prospectives impliquent des estimations et des hypothèses qui sont 
soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs. Les attentes exprimées dans ce 
communiqué sont vraisemblablement fondées, mais elles peuvent être influencées par un 
grand nombre de variables qui pourraient rendre les résultats réels substantiellement différents 
de ceux actuellement prévus. Pour un aperçu des raisons pour lesquelles les résultats et 
développements réels peuvent différer sensiblement des attentes communiquées ou 
suggérées dans les déclarations prospectives, voir les informations sous les titres "Forward-
looking statements" et "Group Principal Risks" dans le rapport annuel de 2020 et le formulaire 
20-F de British American Tobacco p.l.c. (BAT).  

Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d'autres sont disponibles dans les 
déclarations de BAT à la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), y compris le rapport 
annuel sur le formulaire 20-F et les rapports de gestion sur le formulaire 6-K, qui peuvent être 



 

téléchargés sur le site web de la SEC, www.sec.gov, et également dans les rapports annuels de 
BAT, qui peuvent être téléchargés sur le site web de British American Tobacco, www.bat.com. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les personnes qui ont 
besoin de conseils devraient consulter un conseiller financier indépendant. Les déclarations 
prospectives reflètent l'état des connaissances et des informations disponibles au moment de la 
rédaction de ce communiqué et BAT ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces 
déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs 
ou pour toute autre raison. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à de telles 
déclarations prospectives. 

http://www.bat.com/

