Communiqué du 4 février 2020

PRIX DE L’AGROALIMENTAIRE 2020
SAINT JEAN REÇOIT LE PRIX DE L’AVENIR
A l’occasion de la 4ème édition du Prix de l‘Agroalimentaire, EY, en partenariat avec l’Association
Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), a décerné le 29 janvier 2020, cinq prix qui récompensent
les entreprises du secteur agroalimentaire : Grand Prix, Prix de la Performance Remarquable, Prix de
l’Avenir, Prix de l’Engagement Sociétal et le Prix Coup de Cœur.

SAINT JEAN, filiale opérationnelle de SAINT JEAN GROUPE, s’est vue
récompenser par le Prix de l’Avenir.
Ce prix récompense une entreprise en croissance rapide et dont les savoir-faire et les perspectives la
placent parmi les valeurs montantes du secteur.
Ce prix est un symbole fort car :
•

la maison SAINT JEAN, leader français des ravioles et des quenelles et n°3 du secteur des pâtes fraîches,
perpétue l’héritage pastier français tout en proposant de délicieuses recettes créatives et originales dans
l’air du temps,
• SAINT JEAN, fort de son engagement environnemental, privilégie
des fournisseurs français et régionaux, favorise les filières soucieuses
du bien-être animal, élabore des recettes sans conservateurs et réduit
son empreinte écologique,
• SAINT JEAN démarre un nouveau projet d’extension de son site de
Romans-sur-Isère dont l’investissement global devrait représenter
48 millions d’euros et modernise son
outil de production en vue d’une
labellisation Usine du Futur (Usine 4.0),
• SAINT JEAN investit selon un niveau
d’exigence élevé en matière de protection
de l’environnement : certification ISO
14001 (performance environnementale)
et ISO 50001 (performance énergétique)
de tous ses sites.
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A propos de SAINT JEAN GROUPE :
Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent dans le secteur de l’agro-alimentaire. SAINT JEAN,
Pastier Français depuis 1935, 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, a réalisé un chiffre d’affaires net de 81,4 M€ en 2019.
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