
   

        Communiqué de presse du 2 avril 2020

  

        

   RESULTATS ANNUELS 2019 DE SAINT JEAN GROUPE (ex SABETON) 

 
➢ Le Conseil d’Administration de la société, s’est réuni le 1er avril 2020. 

 

Il a arrêté les comptes de l'exercice 2019 qui font ressortir, au niveau 

consolidé, un chiffre d’affaires de 81,5 M€ principalement constitué du chiffre 

d’affaires de sa filiale SAINT JEAN, en progression de 9,93 % et un bénéfice 

après impôt de 3 867 K€ revenant intégralement au groupe. 

 

Cette progression est due plus particulièrement à :  

◼ la croissance des ventes de l’activité traiteur de SAINT JEAN et  des 

pâtes farcies à la marque SAINT JEAN à la suite du lancement de la nouvelle 

gamme de produits aux œufs frais de poules élevées en plein air,  

◼ l’évolution du chiffre d’affaires de la nouvelle marque de produits 

biologiques, « Comptoir du Pastier » vendue dans les réseaux spécialisés Bio. 
 

Comptes consolidés audités 

(en milliers d’euros) 

2019 

IFRS 

2018 

IFRS 

Chiffre d’affaires 81 527 74 165 

Résultat opérationnel (1) 4 871 576 

Coût de l’endettement financier net 143 304 

Charge d’impôts (1 193) 94 

Résultat net part du groupe       3 867 982 

Capitaux propres du groupe 69 606 67 142 

Trésorerie 47 036 40 657 

Emprunts et dettes financières à long terme 27 585 24 439 
(1)  Comprend notamment la plus-value sur la cession par la CIE AGRICOLE DE LA CRAU 

d’actifs immobiliers pour un montant de 2,9 M€. 

 

La première application de la norme IFRS 16 au 31 décembre 2019 a impacté les comptes 2019 de la 

façon suivante : 

◼ sur le bilan : les valeurs de l’actif net et de l’endettement correspondant ont été 

évaluées à 900 K€, 

◼ sur le compte de  résultat : baisse de 363 K€ des  loyers comptabilisés en charges 

externes et augmentation de 335 K€ de la charge d’amortissements et 55 K€ de la 

charge d’intérêts. 

 

 

La trésorerie de SAINT JEAN GROUPE au 31 mars 2020 est sensiblement équivalente à celle du 

31 décembre 2019. 

 



   

 

 

➢ Faits marquants depuis la clôture de l’exercice 2019 :  

 

• La société SAINT-JEAN a acheté, fin mars 2020, la totalité du capital de la société DEROUX 

FRERES, société implantée dans la Drôme, qui exerce une activité de production, de casserie, 

d’achat et de vente d’œufs. Cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 M€ en 2019. 

 

• La société SAS DU ROYANS a obtenu le permis de construire et un arrêté ICPE pour 

l’extension de l’usine de Romans. Cet arrêté est susceptible de recours. 

 

➢ Perspectives 2020 : 

 

La société SAINT-JEAN :   

- espère pouvoir continuer la construction de l’extension de l’usine de 

Romans, en commençant par la base logistique et la nouvelle usine de 

pâtes fraîches, 

- investira dans le développement de sa marque SAINT JEAN en 

augmentant, au niveau national, ses investissements publicitaires 

télévisuels et sur le net,  
 

 
La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra ses démarches en vue de la 
cession du solde des terrains du domaine de la Peronne. 
 
Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur 

agroalimentaire.  

 

 

➢ Covid - 19 : SAINT JEAN GROUPE reste particulièrement vigilant à l’évolution de la situation 

créée par l’épidémie du Covid-19 bien qu’il soit difficile à ce stade d’évaluer sa durée et son 

impact.  

 

Les impacts constatés à ce jour chez SAINT-JEAN sont : 

 

• hausse très forte de l’absentéisme ayant un impact sur les  capacités de production, 

• baisse très importante de l’activité restauration, qui a représenté  25 % du chiffre d’affaires 

en 2019, 

• ruptures ponctuelles d’approvisionnement en matières premières, emballages, pièces 

détachées, machines de productions avec pour conséquence l’arrêt de certaines lignes et de 

certaines fabrications, et report de certains investissements, 

• difficultés sur le transport des matières premières et la livraison de certains produits, 

• nombreuses demandes de report de règlements clients et hausse probable des incidents de 

paiement pour la clientèle restauration, 

• décalage dans le lancement de nouveaux produits par certains clients. 

 

D’ores et déjà des mesures de chômage partiel ont été prises pour certains services. 

 

L’ensemble des équipes sont mobilisées pour faire face à cette crise avec un renforcement intensif de 

l’ensemble des mesures nécessaires à la protection des salariés. 

 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé, compte tenu de la crise actuelle du Covid-19, 
de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2019. 



   
 
 
Les comptes seront, au plus tard le 30 avril 2020, publiés en intégralité sur le site internet : 

www.sabeton.fr. 

 

 Les documents préparatoires à l’assemblée générale, convoquée le 11 juin 2020 à 10 h 30, seront 

disponibles à compter du 20 mai 2020 sur le site internet : www.sabeton.fr. 

 
 

A propos de SAINT JEAN GROUPE : 

Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le secteur de l’agro-alimentaire. 

SAINT JEAN, Pastier Français depuis 1935, est spécialisée dans la fabrication des ravioles, quenelles, 

pâtes fraîches et produits traiteurs sous les marques Saint Jean, Royans, Comptoir du Pastier, Ravioles de 

Romans et La Royale. 

 

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00  

SAINT JEAN GROUPE 

59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY 

Cotation : Euronext Paris compartiment C 

N° Isin : FR0000060121 

SAINT JEAN GROUPE est éligible au PEA PME 

 

 

http://www.sabeton.fr/
http://www.sabeton.fr/

