Communiqué du 10 mai 2022

SAINT JEAN GROUPE ENREGISTRE AU 1ER TRIMESTRE 2022
UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 7,16 %

 Chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2022 (non audité) :

Du 1er janvier au 31 mars 2022, 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 26,22 M€ contre 24,47 M€ au 31 mars 2021, en
progression de 7,16 %.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 de la société DEROUX FRERES a

progressé de 20,10 % par rapport au 31 mars 2021 et de 29,30 % en excluant les
ventes réalisées avec la société SAINT JEAN. Le chiffre d’affaires de SAINT
JEAN a lui progressé de 5,37 % par rapport au 31 mars 2021.
Au cours de ce trimestre, les ventes de ravioles et de pâtes farcies ont été
particulièrement dynamiques dans un marché traiteur frais libre-service en baisse de 3,1 %. A
contrario, les ventes de quenelles ont été impactées par l’arrêt de marchés MDD trop peu
rentables. Après deux années de crise, l’activité restauration progresse très fortement.
Chiffre d’affaires consolidé
( non audité)
( en milliers d’euros)
1er trimestre
Détail par secteur d'activité :
Agro-alimentaire
Gestion de patrimoine et de services

2022

2021

26 223

24 472

26 198
25

24 448
24

Variation
2022/2021
7,16 %

La trésorerie de SAINT JEAN GROUPE au 31 mars 2022 est sensiblement
équivalente à celle du 31 décembre 2021.
 Guerre en Ukraine :
SAINT JEAN GROUPE et ses filiales restent particulièrement vigilantes à l’évolution de la
situation en Ukraine, bien qu’il soit difficile, à ce stade, d’évaluer son impact sur le Groupe,
notamment sur le prix et la disponibilité des matières premières.

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.
Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00 mcfaure@sabeton.fr
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