Communiqué du 11 mai 2020
PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020

➢ Chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020 (non audité) :
Du 1er janvier au 31 mars 2020, le chiffre d’affaires consolidé de SAINT JEAN
GROUPE, principalement constitué du chiffre d’affaires de sa filiale SAINT
JEAN, s’est élevé à 22,25 M€ contre 20,83 M€ au 31 mars 2019, soit une
progression de 6,81 %.
Au cours de ce trimestre, les ventes de pâtes farcies, portées par le dynamisme de
la nouvelle gamme lancée en septembre 2019, ont tiré les ventes de SAINT JEAN
vers le haut. Les ventes de produits traiteurs ont été soutenues. Les ventes de
produits biologiques ont également fortement contribué à l’augmentation du
chiffre d’affaires, notamment sous la marque « Comptoir du Pastier ». L’activité
de restauration, en forte progression jusqu’au 12 mars, a subi un important
retournement de marché à la suite de la mise en place du confinement.
Chiffre d’affaires consolidé (non audité)
(en milliers d'euros)

Agro-alimentaire
Gestion de
patrimoine et de
services
Total

1er Trimestre 1er Trimestre
2020
2019
Variation
IFRS
IFRS
22 131
20 711 +6,86%

121
22 252

122 NS
20 833

+6,81%

La trésorerie de SAINT JEAN GROUPE au 31 mars 2020 est sensiblement équivalente à
celle du 31 décembre 2019.
Évènement important du trimestre écoulé
La société SAINT-JEAN a acheté, fin mars 2020, la totalité du capital de la société DEROUX
FRERES, société implantée dans la Drôme, qui exerce une activité de production, de casserie,
d’achat et de vente d’œufs. Cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 M€ en 2019.

➢ Impact du Covid - 19 :
A ce jour, l’impact de cette crise sur l’activité du groupe est incertain et en constante
évolution.
SAINT JEAN GROUPE reste particulièrement vigilant à l’évolution de la situation créée par
l’épidémie du Covid-19 et a poursuivi les mesures mises en place.
Le chiffre d’affaires de SAINT JEAN, du 1er au 30 avril 2020, net de
coopération commerciale, est en baisse de 4,5 % par rapport avril 2019. Ceci
constitue un retournement de tendance par rapport à la progression de
l’activité du premier trimestre 2020.
De ce fait, il semble peu probable que la hausse d’activité constatée au
1er trimestre se poursuive au deuxième trimestre.
La CIE AGRICOLE DE LA CRAU :
La probabilité de pouvoir réaliser les promesses de vente signées en 2019 pour
les derniers terrains détenus sur la commune de Miramas est très faible
compte-tenu des difficultés économiques que rencontrent nos partenaires.

➢ Perspectives 2020 :
La société SAINT-JEAN :
- espère pouvoir continuer 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 sa marque SAINT JEAN en augmentant, au niveau
national, ses investissements publicitaires télévisuels 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 recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.
➢

Rappel Assemblée Générale Ordinaire
Dans le contexte d’épidémie du Covid -19, l’Assemblée Générale Ordinaire de la société se
tiendra, exceptionnellement, à huis clos le 11 Juin 2020.
Les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de
l’Assemblée Générale, en utilisant le formulaire de vote par correspondance disponible à
partir du 20 mai 2020 sur le site de la société : www.saint-jean-groupe.fr.
Les demandes de documents et renseignements peuvent être adressés à l’adresse suivante :
sabeton@sabeton.fr.

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.
Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00 -mcfaure@sabeton.fr
SAINT JEAN GROUPE
59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY
Cotation : Euronext Paris compartiment C
N° Isin : FR0000060121
SAINT JEAN GROUPE est éligible au PEA PME

