Communiqué du 30 avril 2021
SAINT JEAN GROUPE ENREGISTRE AU 1ER TRIMESTRE 2021 UN CHIFFRE
D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 9,98 % ET DE 1,76 % A PERIMETRE CONSTANT

 Chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2021 (non audité) :

Du 1er janvier au 31 mars 2021, le chiffre d’affaires consolidé de SAINT
JEAN GROUPE, principalement constitué du chiffre d’affaires de SAINT
JEAN et de DEROUX FRERES, s’est élevé à 24,47 M€ contre 22,25 M€ au
31 mars 2021, en progression de 9,98 %. Cette hausse est principalement due
à l’intégration au 1er avril 2020 du chiffre d’affaires réalisé par la société
DEROUX FRERES. A périmètre constant, la hausse du chiffre d’affaires est
de 1,76 %.

Au cours de ce trimestre, les ventes de quenelles ont été dynamiques
progressant de 8,2 %, notamment grâce au lancement des nouvelles gammes.
Les ventes de pâtes et de produits traiteurs ont légèrement progressé. En
revanche les ventes de ravioles sont en baisse car impactées par le maintien de la fermeture
des restaurants.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 de la société DEROUX FRERES a progressé de

27,3 % par rapport au 31 mars 2020 et de 6,8 % en excluant les ventes réalisées avec
la société SAINT JEAN.
Chiffre d’affaires consolidé
2021
2021
2020
Variation Variation 2021
( non audité)
périmètre
2021/2020
périmètre
( en milliers d’euros)
constant *
constant */2020
1er trimestre
24 472
22 644
22 252
9,98 %
1,76 %
Détail par secteur d'activité :
Agro-alimentaire
24 448
22 620
22 131
Gestion de patrimoine et de services
24
24
121
* Hors le chiffre d'affaires de la société DEROUX FRERES qui est intégrée depuis le 1er avril 2020

La trésorerie de SAINT JEAN GROUPE au 31 mars 2021 est sensiblement équivalente à
celle du 31 décembre 2020.

 Impact de la crise de la Covid - 19 :
La pandémie de la Covid-19 continue à avoir un impact
défavorable sur les niveaux d’activité et de rentabilité du groupe.

A propos de SAINT JEAN GROUPE :
Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le secteur de l’agroalimentaire. 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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