SAINT JEAN GROUPE (ex SABETON)

Communiqué du 31 juillet 2020

RESULTATS SEMETRIELS 2020
Progression du chiffre d’affaires de 6,01 %
Le Conseil d’Administration de SAINT JEAN GROUPE réuni le 30 juillet 2020 a arrêté les comptes
semestriels 2020. Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2020 ressort à 43,1 M€, en hausse de
6,01 % par rapport au premier semestre 2019, 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 1,3 %. Le bénéfice net s’établit à 736 K€ en hausse de 11 % et à 647 K€ à périmètre constant soit
une baisse de 2,41 %.
Comptes consolidés audités IFRS
(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Coût de l’endettement financier net
Charge d’impôts
Résultat net part du groupe
Capitaux propres du groupe
Trésorerie
(1)

30.06.2020
Y compris
DEROUX
FRERES (1)
43 122
771
35
(158)
736
70 332
48 769

30.06.2020
Périmètre
constant

41 194
657
37
(128)
647
70 243
48 413

30.06.2019

40 677
712
67
(123)
663
66 897
45 471

31.12.2019

81 527
1 907
143
(1 193)
3 867
69 606
47 036

Intégrée à compter du 1er avril 2020

Le rapport financier semestriel 2020 de SAINT JEAN GROUPE sera disponible au plus tard le 7 août 2020 sur
le site internet de la société : www.saint-jean-groupe.fr.
➢ Covid-19 :
La crise sanitaire a eu un impact défavorable sur le niveau d’activité et la rentabilité du groupe au cours du
premier semestre 2020. L’ensemble des collaborateurs a repris une activité normale sur les sites et l'équipe
dirigeante reste mobilisée sur les mesures nécessaires à la protection des salariés.
➢ Perspectives :
La société SAINT-JEAN :
- continuera la construction de l’extension de l’usine de Romans, en commençant par la base logistique et
la nouvelle usine de pâtes fraîches,
- investira dans le développement de la marque SAINT JEAN en augmentant notamment la publicité
télévisuelle et sur le net.
La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra dans la mesure du possible, ses démarches en vue de la cession
du solde des terrains du domaine de la Peronne.
Plus généralement, la société recherche des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.
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.
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