
SABETON       Communiqué du 31 janvier 2017 

 

 

INFORMATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2016 

 

Situation financière 

 

Chiffre d’affaires social : 

Du 1er janvier au 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires de SABETON s’est élevé à 686 K€ ; 

il était de 1.051 K€ au 31 décembre 2015.  

 

Chiffre d’affaires consolidé : 

Du 1er janvier au 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires consolidé de SABETON, 

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

65.009 K€ ; il était de 59.031 K€ au 31 décembre 2015, soit une progression de 10,13 %. 

 

Sur l’année 2016, l’ensemble des catégories de produits de SAINT JEAN ont contribué de 

manière positive à l’évolution du chiffre d’affaires. L’évolution de l’activité a été 

particulièrement sensible sur les pâtes avec une progression du chiffre d’affaires de 13 % et sur 

l’activité quenelles, où la progression des ventes a été de 14,3 %. Les perspectives pour l’année 

2017 sont favorables. 

 

Chiffre d’affaires (non audité)        

(en milliers d'euros) 

  

1) Société mère    2016 2015     

1er trimestre           

....Prestations de services   48   48       

....Loyers encaissés   -    -        

....Produits financiers   124   85       

     172   133       

2ème trimestre          

....Prestations de services   71   92      

....Loyers encaissés   9   -        

....Produits financiers   129   97      

    209   189      

3ème trimestre           

....Prestations de services   (7)    514       

....Loyers encaissés   20   -        

....Produits financiers   133   81       

     146   595       

4ème trimestre          

....Prestations de services   26   31       

....Loyers encaissés   -    -        

....Produits financiers   133   103       

     159   134       

           

TOTAL    686   1 051      



         

           

    2016 2015    

2) Groupe consolidé    (IFRS) (IFRS)    
1er trimestre   16 789   15 335      
2ème trimestre   15 521   13 717      
3ème trimestre   14 932   13 493      
4ème trimestre   17 767   16 486      

   (1) 65 009   59 031      

           
         

 

(1) Dont 64.476 K€ pour le secteur agro-alimentaire et 533 K€ pour le secteur gestion  

de patrimoine et de services    

 

Evènements importants du trimestre écoulé 

 

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

en décembre 2015 qui expirait le 15 décembre 2016 a été prolongée jusqu’au 15 décembre 2017 

avec une signature de l’acte authentique au plus tôt le 2 mai 2017. 

 

Le jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 13 octobre 2016 portant sur le recours 

contentieux déposé en novembre 2014 contre le deuxième permis de construire délivré par la 

Mairie de Dardilly en juin 2014 a débouté le demandeur. Ce dernier, qui disposait d’un délai de 

deux mois, n’a pas, à notre connaissance, formé de pourvoi en cassation devant le Conseil 

d’Etat.  

 

  

 

Perspectives 2017 : 

 

1/ La société SAINT JEAN : 

- terminera l’agrandissement du site de Frans et poursuivra ses réflexions pour préparer le 

développement futur du site de Romans sur Isère, 

- 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. La marque SAINT JEAN bénéficiera d’un renouvellement de 

son image et de son identité, alors que la marque ROYANS sera portée par le lancement 

de sa nouvelle identité, pleinement opérationnelle sur l’année 2017, 

 - consentira des efforts particuliers sur la digitalisation des services proposés par la société. 
  

2/ La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra ses démarches en vue de la cession du solde 
des terrains lui appartenant sur le domaine de la Peronne. 
 
3/ Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.  


