SABETON
Communiqué complémentaire

le 14 avril 2010

Le conseil d’administration de la société, réuni le 8 avril 2010, a :




arrêté les comptes de l'exercice 2009 qui font ressortir :
-

au niveau social, un bénéfice net de 798 K€, après enregistrement notamment
d’une provision pour dépréciation de 9.150 K€ sur les titres détenus dans la
CIE AGRICOLE DE LA CRAU, de produits de participation s'élevant à 9.877
K€, de produits financiers résultant du placement de sa trésorerie à hauteur de
915 K€ et d’un impôt de 140 K€,

-

au niveau consolidé, un bénéfice net part du groupe de 1.608 K€.

décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires, qui sera convoquée le
30 juin 2010 à 12 h au siège social, le versement d'un dividende de 0,23 € par action au
titre de l'exercice 2009.

Comptes consolidés audités
(en milliers d’euros)

2009
IFRS

2008
IFRS

Chiffre d’affaires
47.511
46.017
(1)
Résultat opérationnel
1.655
(440)
(2)
Coût de l’endettement financier net
662
1.023
Charges d’impôt
(705)
(2.899)
(3)
Résultat net part du groupe
1.608
5.892
Capitaux propres du groupe
55.896
55.271
Trésorerie
31.263
31.244
(1)
l’augmentation du résultat opérationnel est due principalement à l’amélioration de la
productivité de la société SAINT JEAN.
(2)
la baisse du résultat financier provient essentiellement de la baisse des taux d’intérêts sur
le placement de la trésorerie.
(3)
incluant notamment la comptabilisation d’un produit, avant impôt, de 8,3 M€
correspondant aux litiges de la Cie Agricole de la Crau avec l’Etat.
Les comptes seront, au plus tard le 30 avril 2010, publiés en intégralité sur le site internet de la
société : www.sabeton.fr.
Les documents préparatoires de l’assemblée seront disponibles à compter du 14 juin 2010 sur
simple demande par courrier au siège de la société ou par internet à l’adresse :
sabeton@sabeton.fr
Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00

