
SABETON

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance  

au capital de 3.355.677 euros

Siège social - 34 route d'Ecully - 69570 Dardilly

958 505 729 R.C.S. LYON  - Code APE 6420

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre

I - Etat de situation financière (en milliers d'euros)

ACTIF 30.06.2015 31.12.2014

IFRS IFRS

Actifs non courants

Ecarts d'acquisition 5 931                      5 931          

Autres immobilisations incorporelles 338                         286             

Immobilisations corporelles 37 374                    33 685        

Actifs disponibles à la vente 1 751                      1 776          

Autres actifs non courants 10                           9                 

Actifs d'impôts non courants -                           -

Total actifs non courants 45 404                    41 687        

Actifs courants

Stocks et en-cours 3 146                      3 012          

Clients et comptes rattachés 5 502                      6 384          

Autres actifs courants 3 584                      4 053          

Actifs d'impôts courants 593                         487             

Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 130                    17 741        

Actifs non courants destinés à être cédés 5 698                      -               

Total actifs courants 37 653                    31 677        

TOTAL ACTIF 83 057                    73 364        

PASSIF 30.06.2015 31.12.2014

IFRS IFRS

Capitaux propres

Capital social 3 356                      3 356          

Réserves consolidées 48 734                    47 660        

Résultat du groupe (113)                        1 735          

Intérêts minoritaires 14                           18               

Total capitaux propres 51 991                    52 769        

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières à long terme 7 321                      2 367          

Passifs d'impôts non courants 1 638                      1 735          

Provisions à long terme 1 002                      1 014          

Autres passifs non courants 759                         806             

Total passifs non courants 10 720                    5 922          

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 7 080                      9 253          

Emprunts à court terme 3                             3                 

Emprunts et dettes financières à long terme 2 117                      139             

Passifs d'impôts courants -                           -               

Autres passifs courants 5 862                      5 278          

Passifs concernant des actifs non courants destinés à être cédés 5 284                      -               

Total passifs courants 20 346                    14 673        

TOTAL PASSIF 83 057                    73 364        

ACTIF

PASSIF

Comptes semestriels consolidés résumés



II - Etat de résultat global  (en milliers d'euros)

30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014

IFRS IFRS IFRS

Chiffre d'affaires 28 957 28 005 57 448

Autres produits de l'activité -                              4 7

Achats consommés (12 153) (11 806) (23 900)

Charges de personnel (7 652) (7 227) (14 683)

Charges externes (6 709) (6 091) (12 359)

Impôts et taxes (684) (623) (1 306)

Dotation aux amortissements (2 078) (2 060) (4 209)

Dotation aux provisions (125) (136) (139)

Variation des stocks de produits en cours et de produits finis (36) (14) (40)

Autres produits et charges d'exploitation 129 239 453

Résultat opérationnel courant (351) 291 1 272

Autres produits opérationnels 10 15 766

Autres charges opérationnelles -                           -               (59)

Résultat opérationnel (341) 306 1 979

Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 119 225 369

Coût de l'endettement financier brut (42) (25) (34)

Coût de l'endettement financier net 77 200 335

Résultat avant impôt (264) 506 2 314

Autres produits et charges financières 1 (1) 2

Charge d'impôts 146 (110) (577)

Résultat net (117) 395 1 740

Résultat net part du groupe (113) 400 1 735

Résultat net revenant aux minoritaires (4) (5) 5

Résultat net part du groupe par action (0,034 €) 0,119 € 0,517 €

Résultat net part du groupe dilué par action (0,034 €) 0,119 € 0,517 €

    

30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014

Données relatives à la société-mère

Chiffre d'affaires  141 126 259

Résultat d'exploitation  (387) (400) (885)

Résultat courant  (441) (370) (613)

Résultat net  (295) (252) (567)

Etat des autres éléments du résultat global consolidé

30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014

IFRS IFRS IFRS

Résultat net (117) 395 1 740

Autres éléments du résultat global 78 (77) (195)

Total du résultat global (39) 318 1 545

Total du résultat global - part du groupe (35) 322 1 540

Total du résultat revenant aux intérêts minoritaires (4) (4) 5

 



III - Tableau des flux de trésorerie consolidés (en milliers d'euros)

(En milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014

  Résultat net consolidé   
(1) (117) 1 740

  Plus ou moins dotations nettes aux amortissements et provisions  
 (2) 2 072 4 344

  Autres produits et charges - -

  Plus et moins-values de cession (5) (696)

  Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 1 950 5 388

  Coût de l'endettement financier net (78) (335)

  Charge d'impôts (y compris impôts différés) (145) 577

  Impôt versé  (96) (1 277)

 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et après impôt 1 631 4 353

 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité       (156) (232)

 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE   ( A ) 1 475 4 121

 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (10 385) (7 983)

  Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 17 702

  Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières (titres non consolidés) (1) 1

  Incidence des variations de périmètre - -

  Variation des prêts et avances consentis 702 (702)

  FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  ( B ) (9 667) (7 982)

  Achats d'actions propres - -

  Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - (738)

  Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées - -

  Encaissements liés aux nouveaux emprunts 12 696 1 528

  Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) (886) (264)

  Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) 77 335

 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C ) 11 887 861

  VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE     D = ( A + B + C ) 3 694 (3 000)

Reclassement de la trésorerie de Village de la Peronne en actifs non courants destinés à être cédés (2 305)

  TRESORERIE D'OUVERTURE  17 738 20 738

  TRESORERIE DE CLOTURE 19 127 17 738
(1)

 Y compris intérêts minoritaires
(2)

 A l'exclusion de celles liées à l'actif circulant.

Rapprochement de la trésorerie de clôture et d'ouverture avec le bilan 30.06.2015 31.12.2014

Trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l'actif 19 130 17 741

Emprunts à court terme (concours bancaires courants) (3) (3)

Soit trésorerie nette présente dans le tableau des flux de trésorerie 19 127 17 738

IV - Variation des capitaux propres consolidés

V - Annexe aux comptes consolidés

VI - Rapport d'activité

VII - Rapport des Commissaires aux Comptes



(en milliers d'euros) Capital

Réserves 

liées au 

capital

Réserves et 

résultat 

consolidés

Résultat 

enregistré 

en capitaux 

propres

Capitaux 

propres part 

du groupe

Intérêts 

minoritaires

Capitaux 

propres totaux

Capitaux propres au 31 decembre 2013 en normes IFRS* 3 355 9 558 39 074 2 51 989 13 52 002

Opérations sur capital et affectation du résultat en réserves (40) (40) (40)

Opérations sur titres autodétenus

Ecarts actuariels nets d'impôts différés sur les engagements de retraite (195) (195) (195)

Dividendes versés (738) (738) (738)

Résultat global total de la période 1 735 1 735 5 1 740

Capitaux propres au 31 decembre 2014 en normes IFRS* 3 355 9 558 40 031 (193) 52 751 18 52 769

Opérations sur capital et affectation du résultat en réserves

Opérations sur titres autodétenus

Ecarts actuariels nets d'impôts différés sur les engagements de retraite 78 78 78

Dividendes versés (738) (738) (738)

Résultat global total de la période (113) (113) (4) (117)

Capitaux propres au 30 juin 2015 en normes IFRS 3 355 9 558 39 180 (115) 51 978 14 51 992

*L'impact d'IFRIC 21 sur les capitaux propres au 31 décembre 2013 et 2014 de 59 K€ n'étant pas significatif, il n'a pas été retraité.

SABETON

Etat des variations des capitaux propres consolidés



   

SABETON           

 

 

V - ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 
 

 

La présente annexe fait partie intégrante des comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2015. 
 

PRINCIPES DE CONSOLIDATION 

 

 Principes d'arrêté et de consolidation 

 

Sauf indication contraire, les montants contenus dans cette annexe sont exprimés en milliers d’euros. 

  

Les états financiers intermédiaires résumés au 30 juin 2015 du groupe SABETON ont été préparés 

conformément à la norme IAS 34. Ils n’incluent donc pas toute l’information requise par le référentiel 

IFRS pour l’établissement des états financiers annuels. Ils doivent être lus en relation avec les états 

financiers consolidés au 31 décembre 2014 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans 

l’Union Européenne et aux normes publiées par l’IASB. 

 

Aucune norme publiée, mais d’application non obligatoire au 1
er

 janvier 2015, n’est appliquée par 

anticipation. 

 

Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers annuels au 

31 décembre 2014, hormis la première application d’IFRIC 21. 

 

Compte tenu du résultat bénéficiaire de 64 K€ de l’UGT Agroalimentaire du premier semestre 2015 et des 

perspectives satisfaisantes sur les années à venir,  il n’existe pas d’indice de perte de valeur remettant en 

cause la valeur d’utilité de cette UGT au 30 juin 2015. 

 

 IFRIC 21 

 

Cette interprétation, adoptée par l’Union européenne en juin 2014, porte notamment sur le fait générateur 

et sur la date de comptabilisation au titre d’une taxe autre que l’impôt sur le résultat (IAS 12). Selon cette 

interprétation, un passif au titre d’une taxe est à comptabiliser à la date du fait générateur. IFRIC 21 est 

applicable à compter des exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2015.  

 

L’application d’IFRIC 21 chez SABETON concerne uniquement les impôts suivants : contribution sociale 

de solidarité (C3S) et la taxe foncière.  

 

L’impact d’IFRIC 21 sur le bilan d’ouverture (1
er

 janvier 2015) est non significatif et, par conséquence, le 

bilan d’ouverture n’a pas été retraité. S’il avait été opéré, le retraitement aurait conduit à revaloriser les 

fonds propres au 1
er

 janvier 2015 pour un montant de 59 K€ (impôt concerné au 1
er

 janvier 2015 : 

contribution sociale de solidarité) tandis que le résultat au 30 juin 2015 aurait été impacté négativement à 

concurrence.  

 

Concernant la taxe foncière, l’application d’IFRIC 21 n’a aucun impact sur les fonds propres d’ouverture. 

En revanche, du fait de l’application d’IFRIC 21, les comptes semestriels établis au 30 juin 2015 

enregistrent une charge de taxe foncière de 137 K€ correspondant à l’estimation du montant de la taxe qui 

sera décaissée fin 2015 et dont le fait générateur d’exigibilité se situe au 1
er

 janvier 2015.  

 

Au 30 juin 2014, la charge de taxe foncière comptabilisée dans les comptes semestriels consolidés 

ressortait à un montant de 131 K€ (montant correspondant à 50% de l’estimation du montant de la taxe qui 

devait être décaissé fin 2014). Les états financiers au 30 juin 2014 présentés en comparatif des comptes 

semestriels au 30 juin 2015 n’ont pas été retraités, le groupe considérant les impacts négligeables. 



   

 

 

 Périmètre de consolidation 

 

Le périmètre de consolidation n’a connu aucune évolution comparativement au 31 décembre 2014. 

 

Les pourcentages de détention dans les sociétés consolidées n’ont pas évolué sur le 1
er

 semestre 2015.  

 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 

La Compagnie Agricole de la Crau a cédé en date du 22 juillet 2015 : 

 

- 100 % du capital qu’elle détenait dans la société VILLAGE de la PERONNE moyennant un prix de 

4,5 K€. L’impact  sur le résultat consolidé de cette cession, qui sera comptabilisée au cours du 

second semestre 2015, n’est pas significatif. 

 

- 19,6 hectares de terrain sur les 34 hectares du domaine de la Peronne à Miramas, moyennant le prix 

avant impôts, honoraires et frais de 16 500 K€. La valeur nette comptable de l’actif cédé dans les 

comptes consolidés au 30 juin 2015 s’élève à 424 K€. 

 

En application de la norme IFRS 5 et dans la mesure où les actifs cédés correspondent à un  groupe d'actifs, 

incluant des actifs courants et non courants et des passifs, cédés dans le cadre d'une seule transaction, le 

classement comptable suivant a été retenu dans les états financiers intermédiaires au 30 juin 2015 : 

 

- les actifs fonciers cédés ainsi que la totalité de l’actif de la société VILLAGE de la PERONNE ont 

été classés en actifs courants dans la rubrique «  actifs non courants destinés à être cédés » pour un 

montant total de 5 698 K€.  

- le passif de la société VILLAGE de la PERONNE a été classé en passifs courants dans la rubrique 

« passifs concernant des actifs non courants destinés à être cédés » pour un montant total de 

5 284 K€. 

 

Ces actifs et passifs ont été comptabilisés selon les règles propres à chacune de leur catégorie dans le 

respect des règles d’évaluation antérieurement appliquées, la valeur comptable au 30 juin 2015 étant 

inférieure au prix de cession diminué des coûts de transaction. 

 



   

 

 

NOTES SUR LE BILAN 
 

Immobilisations corporelles 

 

 31.12.2014 Acquisition / 

dotation 

Cession / 

reprise 

Reclassement 

IFRS 5 

30.06.2015 

VALEURS BRUTES      

Terrains (crédit-bail) 266 - - -            266    

Autres terrains 1 710 - - (424)         1 286    

Constructions (crédit-bail) 3 051 - - -         3 051    

Autres constructions 24 569 87 - -        24 656    

Inst tech., matériel et outillage 27 984 1 874 9 -        29 849    

Autres 8 273 297 81 -         8 489    

Immobilisations en cours 7 863 6 263 - (3 243)        10 883    

Avances et acomptes 93 481 - -            574    

TOTAL 73 809 9 002 90 (3 667)        79 054 

AMORTISSEMENTS      

Terrains  (158) (3) - -            (161) 

Constructions (crédit-bail) (1 738) (45) - -          (1 783) 

Autres constructions (11 640) (673) - -        (12 313) 

Inst tech., matériel et outillage (22 012) (831) (7) -         (22 836) 

Autres (4 234) (431) (78) -           (4 587) 

Immobilisations en cours (342) - - 342         - 

TOTAL (40 124) (1 983) (85) 342           (41 680) 

MONTANT NET 33 685 7 019 5 (3 325)          37 374 

 

Les investissements réalisés concernent principalement la société SAINT-JEAN et sont financés par emprunts 

bancaires. 

 

Actifs disponibles à la vente 

 

  
31.12.2014 

Acquisition / 

dotation 

Cession / 

reprise 
30.06.2015 

TERRAINS 
    Dardilly 807 - - 807 

TOTAL 807 - - 807 

VALEUR BRUTE DES 

CONSTRUCTIONS 
    Dardilly 2 040 - - 2 040 

TOTAL 2 040 - - 2 040 

AMORTISSEMENTS 
    Dardilly (1 071) (25) - (1 096) 

TOTAL (1 071) (25) - (1 096) 

MONTANT NET 1 776 (25) - 1 751 

 

 

 

 

 



   

 

Clients et comptes rattachés 

 

Au cours du premier semestre 2015, aucun client n’a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 10 % du 

chiffre d’affaires total consolidé. 

 

Suivi des provisions 

 

Le détail de la variation du poste provisions se présente ainsi : 

 

 31.12.2014 Dotation Reprise 

utilisée 

Ecarts 

actuariels 

30.06.2015 

Provision pour indemnités de départ à la 

retraite
 (1) 

1 014 75 - (117)    972 

Autres provisions - 30 - -     30 

TOTAL 1 014 105 - (117) 1 002 

 
(1) Dont 75 K€ comptabilisés au compte de résultat et 17 K€ comptabilisés dans les réserves 

consolidées 

 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
Chiffre d’affaires 

 

   30.06.2015   30.06.2014  

Production vente de biens          28 856              27 912    

Production vente de services               101                     93    

TOTAL          28 957              28 005    

 

 

 

Coût de l’endettement financier net 

 

  30.06.2015 30.06.2014 

Produits nets sur cession de VMP 6 3 

Autres intérêts et produits assimilés 112 222 

Total produits et équivalents de trésorerie 119 225 

Intérêts et charges assimilés (42) (25) 

Coût de l'endettement financier net 77 200 

 

 

 



   

 

INFORMATION SECTORIELLE 

 

Définition des secteurs opérationnels 

Les secteurs retenus pour la présentation de l’information sectorielle reprennent les principales activités 

exercées par les entités économiques composant le groupe SABETON, à savoir : l’agroalimentaire pour les 

sociétés SAINT JEAN, SAINT JEAN BOUTIQUE, SAS DU ROYANS, SCI BEMOL, SCI LES 

DODOUX et SCI J2FD et la gestion de patrimoine pour les sociétés SABETON et CIE AGRICOLE DE 

LA CRAU.  

 

Les sociétés PARNY et VILLAGE DE LA PERONNE ont été classées dans la colonne « Autres ». 

 

Résultat Sectoriel 

 

AU 30 JUIN 2015 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

  Chiffre d'affaires   28 931    75   (49)     28 957  

  Autres produits de l'activité  -      26   (26) 
 

    

  Achats consommés  (12 153)  () 
  

 (12 153) 

  Charges de personnel  (7 303)  (349) 
  

 (7 652) 

  Charges externes  (6 469)  (271)   49   (18)  (6 709) 

  Impôts et taxes  (647)  (37) 
  

 (684) 

  Dotation aux amortissements   (2 036)  (42)     
 

 (2 078) 

  Dotation aux provisions  (123)  (2) 
  

 (125) 

 Variation des stocks de produits en cours 

 et de produits finis 
 (36) 

   
 (36) 

  Autres produits et charges   152   (23) 
  

  129  

  Résultat opérationnel courant   317   (625)  (26)  (18)  (351) 

  Autres produits et charges opérationnels   8    3   -    
 

  10  

  Résultat opérationnel    325   (622)  (26)  (18)  (341) 

  Coût de l'endettement financier net  (106)   156    26        77  

  Autres produits et charges financiers      (3)   4        1  

  Charge d'impôts  (155)   301  
  

  146  

  Résultat net    64   (167)   4   (17)  (117) 

 



   

 

AU 30 JUIN 2014 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

  Chiffre d'affaires 27 992 122 (109)   28 005 

  Autres produits de l'activité    49 (45)   4   

  Achats consommés (11 806)   
 

  (11 806) 

  Charges de personnel (6 885) (343)     (7 228)  

  Charges externes (5 850) (340) 104 (5) (6 091) 

  Impôts et taxes (601) (21)     (623) 

  Dotation aux amortissements  (2 042) (18)     (2 060) 

  Dotation aux provisions (76) (51) 55 (64) (136) 

  Variation des stocks de produits en   cours et 

produits finis 
(14)       (14) 

  Autres produits et charges 253 (14)     239 

  Résultat opérationnel courant 971 (616) 5 (69) 291 

  Autres produits et charges opérationnels 11 (27) 31    15 

  Résultat opérationnel  982 (643) 36 (69) 306 

  Coût de l'endettement financier net (128) 282 46    200 

  Autres produits et charges financiers  (1)     (1) 

  Résultat avant impôts 853 (361) 82 (69) 505 

  Charge d'impôts  (223) 113      (110) 

  RESULTAT NET  630 (248) 82 (69) 395 

 

 

Bilan Sectoriel 

 

  ACTIF AU 30 JUIN 2015 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Ecart d'acquisition   4 716    1 214  
  

  5 931  

 Autres immobilisations incorporelles   337    1  
  

  338  

 Immobilisations corporelles et immeubles de 

placement 
  36 883    492   (1) 

 
  37 374  

 Actifs financiers disponibles à la vente 
 

  1 750  
  

  1 750  

 Autres actifs non-courants   4    37 981   (37 974) 
 

  11  

TOTAL ACTIFS NON COURANTS     41 941    41 439   (37 975)  -      45 404  

 Stocks et en-cours   3 146  
   

  3 146  

 Clients et comptes rattachés   5 500    1  
  

  5 502  

 Autres actifs courants   3 939    127   (482)       3 584  

 Actifs d'impôts courants 
 

  593  
  

  593  

 Trésorerie et équivalents de trésorerie   1 135    17 971  
 

  24    19 130  

 Actifs non courants destinés à être cédés 
 

  424  
 

  5 274    5 698  

TOTAL ACTIFS COURANTS     13 720    19 116   (482)   5 298    37 653  

TOTAL DE L'ACTIF     55 661    60 554   (38 456)   5 298    83 057  

       



   

 

  ACTIF AU 31 DECEMBRE 2014 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Ecart d'acquisition   4 716    1 214  
  

  5 931  

 Autres immobilisations incorporelles   284    1  
  

  285  

 Immobilisations corporelles et immeubles de 

placement 
  30 588    932   (1)   2 167    33 686  

 Actifs financiers disponibles à la vente 
 

  1 776  
  

  1 776  

 Autres actifs non-courants   4    39 845   (39 840) 
 

  9  

TOTAL ACTIFS NON COURANTS     35 592    43 768   (39 841)  2 167   41 687  

 Stocks et en-cours   3 012  
   

  3 012  

 Clients et comptes rattachés   6 379    5  
  

  6 384  

 Autres actifs courants   3 532    790   (393)   124    4 053  

 Actifs d'impôts courants 
 

  487  
  

  487  

 Trésorerie et équivalents de trésorerie   1 595    15 810  
 

  336    17 741  

TOTAL ACTIFS COURANTS     14 518   17 092   (393)   460    31 677  

TOTAL DE L'ACTIF     50 110    60 860   (40  234) 2 627    73 364  

 

 

  PASSIF AU 30 JUIN 2015 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

 Capital émis 
 

  3 356  
  

  3 356  

 Autres réserves   8 403    55 241   (14 938)   29    48 735  

 Résultat de l'exercice   64   (163)   4   (17)  (113) 

 Interêts minoritaires  -      20   (6)  ()   14  

TOTAL CAPITAUX PROPRES   8 466    58 454   (14 940)   11    51 991  

 Emprunts et dettes financières à long terme   30 366    472   (23 517)   4    7 325  

 Passif d'impôts non courants   1 334    303      
 

  1 638  

 Provisions à long terme   950    52  
  

  1 002  

Passifs non courants   759  
   

  759  

TOTAL PASSIFS NON COURANTS   33 410    827   (23 516)   4    10 724  

 Fournisseurs et comptes rattachés   6 934    142  
  

  7 076  

 Emprunts à court terme   3  
   

  3  

Partie courante des emprunts et des dettes 

financières à LT 
  2 117  

   
  2 117  

Passifs d'impôts courants 
     

 Autres passifs courants   4 731    1 132  
 

      5 862  

Passifs liés à des actifs non courants destinés à 

êtres cédés    
  5 283    5 283  

TOTAL PASSIFS COURANTS   13 785    1 274   -      5 284    20 342  

TOTAL DU PASSIF   55 661    60 554   (38 456)   5 298    83 057  

 



   

 

 

  PASSIF AU 31 DECEMBRE 2014 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

 Capital émis 
 

  3 356  
  

  3 356  

 Autres réserves   6 544    55 688   (14 675)   103    47 660  

 Résultat de l'exercice   1 781    292   (263)  (75)   1 735  

 Interêts minoritaires  -      24   (6)  -      18  

TOTAL CAPITAUX PROPRES   8 325    59 360   (14 944)   28    52 769  

 Emprunts et dettes financières à long terme 25 077  387   (25 290)    2 193    2 367  

 Passif d'impôts non courants   1 270    465  
  

  1 735  

 Provisions à long terme   964    50  
  

  1 014  

Passifs non courants   806  
   

  806  

TOTAL PASSIFS NON COURANTS   28 117    902   (25 290)   2 193    5 922  

 Fournisseurs et comptes rattachés   8 670    178  
 

  405    9 253  

 Emprunts à court terme   3  
   

  3  

Partie courante des emprunts et des dettes 

financières à LT 
  139  

   
  139  

Passifs d'impôts courants 
     

 Autres passifs courants   4 857    421  
 

      5 278  

TOTAL PASSIFS COURANTS   13 669    599   -      405    14 673  

TOTAL DU PASSIF   50 111    60 861   (40 234)   2 626    73 364  

 

 

 

EVOLUTION DES ENGAGEMENTS SUR LE PREMIER SEMESTRE 2015 

 

 

La société SAINT JEAN a consenti à un établissement bancaire une promesse d’hypothèque à première 

demande. Le montant de l’engagement au 30 juin 2015 s’élève à 4 591 K€.  

 

Il n’y a aucune autre évolution des engagements. 

 

VI – RAPPORT D’ACTIVITE 

  

Les comptes consolidés au 30 juin 2015 font ressortir une perte part du groupe de 113 K€ à comparer à un 

bénéfice part du groupe de 400 K€  au 30 juin 2014. 

 

La trésorerie du groupe, qui figure au bilan consolidé au 30 juin 2015 pour 19 M€, est essentiellement 

placée en dépôts à terme et en  sicav monétaires. 

  

Il n’y a pas de risques nouveaux par rapport aux principaux risques décrits dans le rapport de gestion de 

l’exercice 2014. 

  

Concernant le siège social situé à DARDILLY, la promesse de vente synallagmatique signée en octobre 

2013 a expiré au 30 janvier 2015, en raison d’un recours contentieux déposé en novembre 2014 contre le 

deuxième permis de construire délivré par la Mairie de Dardilly en juin 2014. 

 

Concernant le projet de village de marques, la Compagnie Agricole de la Crau a cédé en date du 22 juillet 

2015 : 

 

- 100 % du capital qu’elle détenait dans la société VILLAGE de la PERONNE moyennant un 

prix de 4,5 K€, 

 

- 19,6 hectares de terrain sur les 34 hectares du domaine de la Peronne à Miramas, moyennant le 

prix avant impôts, honoraires et frais de 16 500 K€.  



   
 

 

 

Perspectives :              

 

La société SAINT JEAN : 

- continuera à développer ses sites de productions particulièrement dans les activités traiteur et 

quenelles. Les agrandissements des sites de Saint Just de Claix et de Bourg de Péage devraient  être 

opérationnels au cours du troisième trimestre 2015, 

- poursuivra  ses efforts pour développer son chiffre d’affaires en lançant de nouveaux produits  dans les 

ravioles, les pâtes fraîches et les quenelles  et développera son activité de produits traiteurs. La marque 

SAINT JEAN bénéficiera d’un plan de communication renforcé afin d’asseoir sa renommée et sa 

présence dans les magasins. 

 

La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra  l’aménagement des parcelles dont elle reste propriétaire 

sur le domaine de la Peronne situé à Miramas. 

 

Plus généralement, SABETON recherchera activement des acquisitions, principalement dans le secteur 

agroalimentaire. 

 

 

 
 
 

VII – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION 

FINANCIERE SEMESTRIELLE 2015 

 

 

Aux Actionnaires,  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l’article L.451-

1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société SABETON, relatifs à la période 

du 1
er
 janvier au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, 

sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.  

1. Conclusion sur les comptes  

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un 

examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects 

comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux 

requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, 

l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le 

cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause 

la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel 

qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 



   

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Evénements 

postérieurs à la clôture » de l’annexe traitant du classement retenu au 30 juin 2015 pour les actifs et passifs cédés le 

22 juillet 2015. 

 

2. Vérification spécifique  

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité 

commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels 

consolidés résumés. 

 

Fait à Lyon et Villeurbanne, le 31 juillet 2015 

 

Les Commissaires aux Comptes 

TEOREM  LYON       MAZARS 

                  Frédéric CHEVALLIER           Christine DUBUS 



S A B E T O N  
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance 

 Capital de 3.355.677 euros – 958 505 729 RCS LYON  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la personne physique responsable du rapport financier semestriel 

 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis 

conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, 

de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises 

dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint  présente un tableau fidèle 

des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur 

incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une 

description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restant de 

l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Claude GROS 

Président du Directoire 
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