
SABETON       Communiqué du 15 février 2019 

 

INFORMATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2018 

 

Situation financière 

 

Chiffre d’affaires social : 

Du 1er janvier au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires de SABETON s’est élevé à 783 K€ ; 

il était de 815 K€ au 31 décembre 2017.  

 

Chiffre d’affaires consolidé : 

Du 1er janvier au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires consolidé de SABETON, 

principalement constitué du chiffre d’affaires de sa filiale SAINT JEAN, s’est élevé à 74,7 M€ ; 

il était de 71,5 M€ au 31 décembre 2017, soit une progression de 4,4 %. 
 

La progression est de 11,3 % pour l’activité traiteur, 10,8 % pour l’activité quenelles et de 5,3 % 

pour l’activité pâtes fraîches. L’activité ravioles est stable, principalement impactée par l’arrêt 

de certains marchés de marques de distributeurs.  

 
Nos marques, SAINT JEAN pour le grand public et ROYANS pour les professionnels de la 

restauration, ont progressé de plus de 10 % conformément à notre plan de marche. 
 

 Chiffre d’affaires (non audité)    

(en milliers d’euros)     

1) Société mère    2018 2017 

1er trimestre       

....Prestations de services   28   28   

....Loyers encaissés   9   9   

....Produits financiers   139   131   

     176   168  

2ème trimestre       

....Prestations de services   31   68   

....Loyers encaissés   11   11   

....Produits financiers   155   134   

    197   213   

3ème trimestre       

....Prestations de services   28   28   

....Loyers encaissés   10   10   

....Produits financiers   140   140   

     178   178 

4ème trimestre       

....Prestations de services   32   107   

....Loyers encaissés   11   10   

....Produits financiers   189   139   

     232   256   

      

TOTAL    783   815   



        

    2018 2017 

2) Groupe consolidé    (IFRS) (IFRS) 

1er trimestre   19 436   18 177   

2ème trimestre   17 236   16 931   

3ème trimestre   16 859   16 518   

4ème trimestre   21 174   19 915   

   (1) 74 705   71 541   

        

 

(1) Dont 74 161 K€ pour le secteur agro-alimentaire et 544 K€ pour le secteur gestion  

de patrimoine et de services    

 

Perspectives 2019 : 

 

1/ La société SAINT JEAN : 

- poursuivra la préparation du développement des capacités industrielles du site de Romans 

sur Isère,  

- investira dans le développement de sa marque SAINT JEAN en augmentant, au niveau 

national, ses investissements publicitaires télévisuels et sur le net, et déploiera son 

partenariat avec le club de football l’Olympique Lyonnais, 

- continuera à intensifier ses efforts commerciaux au niveau de l’activité restauration en 

renforçant son équipe commerciale et sa présence sur les salons professionnels, 

- développera ses activités à l’export en Allemagne et en Chine. 
 
2/ La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra ses démarches en vue de la cession du solde 
des terrains du domaine de la Peronne. 
 
3/ Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.  


