Communiqué du 16 décembre 2020

AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS
DE SAINT JEAN GROUPE
Le Conseil d’Administration de SAINT JEAN GROUPE, réuni le 16 décembre 2020, a décidé de porter le
montant de l’investissement relatif au projet d’extension du site de Romans-sur-Isère, initialement prévu à
48 millions d’euros, à 70 millions d’euros. Ce montant ne tient pas compte de la perception de certificats
d’économies d’énergie (C2E) et d’éventuelles subventions.
Ces investissements complémentaires répondent à des contraintes techniques et organisationnelles qui se
traduisent, notamment, par :
- la construction de surfaces complémentaires au titre des espaces logistiques et
des locaux techniques,
- l’optimisation de la puissance de l’équipement froid installé et la mise à
niveau des équipements froids à l’échelle de
l’ensemble du site de Romans.
Par ailleurs, ce budget intègre l’acquisition de
nouveaux matériels de production afin d’optimiser la
croissance des capacités de production.
L’extension du site sera réalisée entre 2020 et 2023, les
premiers travaux ayant démarré à l’été 2020. Cependant, le Conseil
d’Administration envisage la possibilité d’un étalement sur plusieurs années de
certains investissements si les perspectives économiques n’étaient pas bonnes.
Malgré une baisse importante des ventes destinées à la RHF, le chiffre d’affaires 2020 du pôle agroalimentaire de SAINT JEAN GROUPE, à périmètre constant, devrait connaître une progression par rapport
à 2019 de l’ordre de 2 %. Concernant DEROUX FRERES, acquise au 1er avril 2020, la progression devrait
se situer aux environs de 10 %.

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 et dans la production d’œufs par l’intermédiaire de sa filiale DEROUX FRERES.
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