SABETON

Communiqué du 29 mars 2019

RESULTAT ANNUEL 2018
➢ Le Conseil d’Administration de la société, réuni le 28 mars 2019, a :
❑

arrêté les comptes de l'exercice 2018 qui font ressortir :
o au niveau social, une perte de 162 K€, après enregistrement de produits financiers
résultant du placement de sa trésorerie à hauteur de 623 K€, d’une provision pour
dépréciation à hauteur de 116 K€ sur les titres détenus dans la CIE AGRICOLE DE
LA CRAU, d’une dépréciation de 24 K€ comptabilisée sur les titres détenus dans
SAINT JEAN BOUTIQUE et de 4 K€ sur les titres et avance détenus dans PARNY,
d’un produit d’impôt de 443 K€ ;
o au niveau consolidé, un bénéfice après impôt de 982 K€ revenant intégralement au
groupe et un chiffre d’affaires de 74 M€ principalement constitué du chiffre d’affaires
de sa filiale SAINT JEAN. Il était de 71 M€ au 31 décembre 2017, soit une
progression de 4,4 %.

❑

décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires, convoquée le 26 juin 2019 à
10 h 30 à Dardilly, le versement d'un dividende de 0,22 € par action au titre de l'exercice 2018.

Comptes consolidés audités
2018
2017
(en milliers d’euros)
IFRS
IFRS
Chiffre d’affaires
74 165
71 005
(1)
Résultat opérationnel
576
4 130
Coût de l’endettement financier net
304
362
Charge d’impôts
94
(508)
(1)
Résultat net part du groupe
982
3 986
Capitaux propres du groupe
67 142
66 443
Trésorerie
40 657
44 082
Emprunts et dettes financières à long terme
24 439
24 695
(1)
Comprend notamment la plus-value sur la cession, par SABETON de l’immeuble de Dardilly
pour un montant de 2,3 M€ et par la CIE AGRICOLE DE LA CRAU d’actifs immobiliers pour
un montant de 1,9 M€.
Les comptes seront, au plus tard le 30 avril 2019, publiés en intégralité sur le site internet de la société :
www.sabeton.fr.
Les documents préparatoires à l’assemblée seront disponibles à compter du 5 juin 2019 sur simple
demande par courrier au siège de la société ou par email à l’adresse : sabeton@sabeton.fr.

➢ Perspectives 2019 :
La société SAINT JEAN :
- préparera l’augmentation des capacités industrielles du site de Romans sur Isère,
- investira dans le développement de sa marque SAINT JEAN en augmentant, au niveau national,
ses investissements publicitaires télévisuels et sur le net, et déploiera son partenariat avec le club
de football l’Olympique Lyonnais,
- continuera à intensifier ses efforts commerciaux au niveau de l’activité restauration en
renforçant son équipe commerciale et sa présence sur les salons professionnels,
- développera ses activités à l’export en Allemagne et en Chine.
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.
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