
SABETON       Communiqué du 4 février 2016 

 

 

INFORMATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2015 

 

Situation financière 

 

Chiffre d’affaires social : 

Du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires de SABETON s’est élevé à 

1.051 K€ ; il était de 816 K€ au 31 décembre 2014.  

 

Chiffre d’affaires consolidé : 

Du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires consolidé de SABETON, 

principalement constitué du chiffre d’affaires de sa filiale  SAINT JEAN, s’est élevé  à 

59.031 K€ ; il était de 57.813 K€ au 31 décembre 2014, soit une progression de  2,11 %. 

 

Cette hausse est principalement liée au développement des ventes de produits à marque Saint 

Jean, tout particulièrement pour les activités traiteur  et de pâtes fraîches. En 2015, le poids 

des marques de distributeurs dans le chiffre d’affaires de la société est resté stable. 

 

Le bénéfice après impôt de l’exercice 2015 de la société SAINT JEAN, avant audit, est de 

l’ordre de 1,51 M€ après la comptabilisation des dividendes perçus de la société SAS DU 

ROYANS d’un montant de 1,27 M€. Au 31 décembre 2014, le bénéfice était de 0,7 M€.  

 

 

 Chiffre d’affaires (non audité) 

(en milliers d'euros) 

 

1) Société mère 

 

  2015 2014 

1er trimestre 

  

    

....Prestations de services 

  

48   48   

....Produits financiers 

  

85   157   

   

  133   205   

2ème trimestre 

  

    

....Prestations de services 

  

92   78   

....Produits financiers 

  

97   169   

    
189   247   

3ème trimestre 

  

    

....Prestations de services 

  

514   47   

....Produits financiers 

  

81   103   

   

  595   150   

4ème trimestre 

  

    

....Prestations de services 

  

31   86   

....Produits financiers 

  

103   128   

   

  134   214   

    

    

TOTAL 

   
1 051   816   

      



    
    

    
2015 2014 

2) Groupe consolidé  

  
(IFRS) (IFRS) 

1er trimestre 

  

15 335   14 701   

2ème trimestre 

  

13 717   13 527   

3ème trimestre 

  

13 493   14 116   

4ème trimestre 

  

16 486   15 469   

   
(1) 59 031   57 813   

    

    

(1) Dont 58.669 K€ pour le secteur agro-alimentaire et 362 K€ pour le secteur gestion  

de patrimoine et de services    

 

Evènements importants du trimestre écoulé 

 

- La CIE AGRICOLE DE LA CRAU a poursuivi ses travaux en vue de l’aménagement du 

solde des terrains lui appartenant sur le domaine de la Peronne et a signé en 2015 : 

- une promesse de vente synallagmatique portant sur une parcelle d’environ 

1,2 hectares, 

- une promesse de vente unilatérale, assortie de plusieurs conditions suspensives, 

portant sur une parcelle d’environ 7 500 m² destinée à recevoir un programme 

d’environ 50 logements. 

 

- Une nouvelle promesse de vente synallagmatique à été signée en décembre 2015 pour le 

siège social de SABETON à Dardilly. 

 

- SABETON a perçu de ses filiales des dividendes pour un montant global de 11,1 M€.    

 

- SABETON a décidé d’initier un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait 

obligatoire visant les actions de la CIE AGRICOLE DE LA CRAU dont elle détenait, au 

31 décembre 2015, 98,17 % du capital et 98,71 % des droits de vote. 

 

Une telle opération permet de proposer aux actionnaires minoritaires de la CIE AGRICOLE 

DE LA CRAU une liquidité immédiate et intégrale de leurs titres et ce dans un contexte de 

faible rotation du flottant sur le marché Euronext à Paris. 

 

Le prix de l’offre est de 29 euros par action COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU. 

 

Le projet de note d’information établi conjointement par les sociétés SABETON et 

COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU a été publié en date du 1
er

  février 2016. 

 

 

Perspectives 2016 : 

 

1/ La société SAINT JEAN : 

- après l’agrandissement des sites de Saint Just de Claix et de Bourg de Péage en 2015, 

SAINT JEAN débutera l’agrandissement du site de Frans (01), afin d’accompagner le 

développement de ses ventes de quenelles en restauration. 

- 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 fortement son 

activité de produits traiteurs. Les marques SAINT JEAN et ROYANS bénéficieront d’un 

renouvellement de leur image afin d’accompagner le développement de leurs ventes en 

cohérence avec leur positionnement : le grand public pour SAINT JEAN, la restauration 

pour ROYANS. 
 
 



 
 
2/ La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra son projet relatif à l’aménagement du solde 
des terrains lui appartenant sur le domaine de la Peronne. 
 
 
 
3/ Plus généralement, la société recherchera des acquisitions principalement dans le secteur 

agroalimentaire.  


