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S.A. à Conseil d’Administration  

 Capital de 3.355.677 euros – 958 505 729 RCS LYON  
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Tél : 04 72 52 22 00 – Télécopie : 04 78 66 04 38 

 e-mail : sabeton@sabeton.fr 

Site : www.saint -jean-groupe.fr 



SAINT JEAN GROUPE (ex SABETON)

S.A. à Conseil d'Administration  

au capital de 3.355.677 euros

Siège social - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly

958 505 729 R.C.S. LYON  - 

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre

Comptes semestriels consolidés résumés

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

ACTIF 30.06.2021 31.12.2020

IFRS IFRS

Actifs non courants

Ecarts d'acquisition 5 931                      5 931          

Autres immobilisations incorporelles 293                         353             

Immobilisations corporelles 62 688                    53 567        

Actifs disponibles à la vente -                           -               

Autres actifs non courants 38                           39               

Actifs d'impôts non courants 33                           48               

Total actifs non courants 68 983                    59 937        

Actifs courants

Stocks et en-cours 7 723                      7 371          

Clients et comptes rattachés 9 582                      10 922        

Autres actifs courants 4 676                      4 307          

Actifs d'impôts courants 153                         831             

Trésorerie et équivalents de trésorerie 47 072                    45 340        

Total actifs courants 69 206                    68 771        

TOTAL ACTIF 138 189                  128 708      

PASSIF 30.06.2021 31.12.2020

IFRS IFRS

Capitaux propres

Capital social 3 356                      3 356          

Réserves consolidées 67 889                    66 317        

Résultat du groupe 92                           1 243          

Intérêts minoritaires -                           -               

Total capitaux propres 71 336                    70 916        

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières à long terme 36 499                    29 279        

Passifs d'impôts non courants 903                         967             

Provisions à long terme 2 013                      2 084          

Autres passifs non courants 357                         374             

Total passifs non courants 39 772                    32 704        

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 14 361                    13 692        

Emprunts à court terme 5                             5                 

Emprunts et dettes financières à long terme 4 914                      4 285          

Passifs d'impôts courants -                           -               

Autres passifs courants 7 802                      7 106          

Total passifs courants 27 081                    25 088        

TOTAL PASSIF 138 189                  128 708      

ACTIF

PASSIF



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

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020

IFRS IFRS IFRS

Chiffre d'affaires 47 312 43 122 89 278

Autres produits de l'activité -                              -                  -                        

Achats consommés (21 630) (19 154) (40 429)

Charges de personnel (12 507) (11 338) (22 578)

Charges externes (8 624) (8 077) (17 097)

Impôts et taxes (1 170) (1 284) (1 936)

Dotation aux amortissements (3 361) (3 240) (6 644)

Dotation aux provisions (183) (100) (188)

Variation des stocks de produits en cours et de produits finis 103 655 625

Autres produits et charges d'exploitation 216 186 321

Résultat opérationnel courant 157 771 1 352

Autres produits opérationnels 45 103 183

Autres charges opérationnelles (3) (16) (45)

Résultat opérationnel 199 858 1 491

Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 51 245 313

Coût de l'endettement financier brut (259) (210) (454)

Coût de l'endettement financier net (208) 35 (141)

Résultat avant impôt (9) 893 1 350

Autres produits et charges financières -                              -                  -                        

Charge d'impôts 101 (157) (107)

Résultat net 92 736 1 243

Résultat net part du groupe 92 736 1 243

Résultat net revenant aux minoritaires -                              -                  -                        

Résultat net part du groupe par action 0,027 € 0,219 € 0,370 €

Résultat net part du groupe dilué par action 0,027 € 0,219 € 0,370 €

    

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020

Données relatives à la société-mère

Chiffre d'affaires  90 85 175

Résultat d'exploitation  (382) (312) (659)

Résultat courant  (378) (123) (405)

Résultat net  (192) (61) (259)

Etat des autres éléments du résultat global consolidé

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020

IFRS IFRS IFRS

Résultat net 92 736 1 243

Autres éléments du résultat global 119 (9) (108)

Total du résultat global 211 727 1 135

Total du résultat global - part du groupe 211 727 1 135

Total du résultat revenant aux intérêts minoritaires -                           -               -                     

 



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

(En milliers d'euros) 30.06.2021 31.12.2020

  Résultat net consolidé  92 1 243

  Plus ou moins dotations nettes aux amortissements et provisions  
 (1) 3 450 6 729

  Plus ou moins charges ou produits  liés aux normes IFRS 
(2) 210 175

  Autres produits et charges (17) (60)

  Plus et moins-values de cession 1 (70)

  Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 3 736 8 017

  Coût de l'endettement financier net 208 438

  Charge d'impôts (y compris impôts différés) (100) 106

  Impôt versé  688 (1 501)

 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et après impôt 4 531 7 060

 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité       292 (1 536)

 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE   ( A ) 4 823 5 524

 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (10 731) (10 671)

  Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles - 101

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

  Incidence des variations de périmètre - (1 351)

  Variation des prêts et avances consentis - -

  FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  ( B ) (10 731) (11 922)

  Achats d'actions propres - -

  Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - -

  Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées - -

  Encaissements liés aux nouveaux emprunts 9 845 10 314

  Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) (1 997) (5 176)

  Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) (208) (438)

 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C ) 7 640 4 700

  VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE     D = ( A + B + C ) 1 732 (1 698)

  TRESORERIE D'OUVERTURE  45 335 47 032

  TRESORERIE DE CLOTURE 47 067 45 335
(1)

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

(2)
 Les charges calculées en IFRS sont constituées de l'attribution des actions gratuites (IFRS 2)

 

Rapprochement de la trésorerie de clôture et d'ouverture avec le bilan 30.06.2021 31.12.2020

Trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l'actif 47 072 45 340

Emprunts à court terme (concours bancaires courants) (5) (5)

Soit trésorerie nette présente dans le tableau des flux de trésorerie 47 067 45 335



(en milliers d'euros) Capital

Réserves 

liées au 

capital

Réserves et 

résultat 

consolidés

Ecarts 

actuariels

Capitaux 

propres part 

du groupe

Intérêts 

minoritaires

Capitaux 

propres 

totaux

Capitaux propres au 31 decembre 2019 en normes IFRS 3 355 9 558 57 052 (360) 69 605 -                     69 605

Opérations sur capital et affectation du résultat en réserves

Opérations sur titres autodétenus

Attribution d'actions gratuites -  IFRS 2 175 175 175

Ecarts actuariels nets d'impôts différés sur les engagements de retraite (108) (108) (108)

Dividendes

Résultat net de la période 1 243 1 243 1 243

Capitaux propres au 31 décembre 2020 en normes IFRS 3 355 9 558 58 470 (468) 70 915 -                     70 915

Opérations sur capital et affectation du résultat en réserves

Opérations sur titres autodétenus

Attribution d'actions gratuites -  IFRS 2 210 210 210

Ecarts actuariels nets d'impôts différés sur les engagements de retraite 119 119 119

Dividendes

Résultat net de la période 92 92 92

Capitaux propres au 31 juin 2021 en normes IFRS 3 355 9 558 58 772 (349) 71 336 -                     71 336

SAINT JEAN GROUPE

Etat des variations des capitaux propres consolidés



   

SAINT JEAN GROUPE           

 

 

V - ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2021 

 

La présente annexe fait partie intégrante des comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2021. 
 

FAITS CARACTERISTIQUES DU SEMESTRE 

 

· Attribution d’actions gratuites 

 

Au cours du deuxième semestre 2020, 20 000 actions gratuites ont été attribuées à 36 salariés et un 

mandataire social du Groupe dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte en 

date du 26 juin 2019. Ces actions seront définitivement acquises par les bénéficiaires au terme d’une 

période d’un an et devront être conservées pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur date 

d’acquisition. 

 

En application de la norme IFRS 2, une charge de 0,25 M€ a été comptabilisée au 30 juin 2021 au prorata 

temporis sur la période d’acquisition d’un an des actions gratuites. 

 

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 consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2021 de SAINT JEAN GROUPE 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 2020 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 1er janvier 2021, n’est appliquée par 

anticipation et aucun impact significatif n’est anticipé du fait de ces normes. 

 

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

31 décembre 2020.  

 

Malgré les effets défavorables de la Covid-19, le résultat de l’UGT Agroalimentaire est bénéficiaire de 

294 K€ au titre du premier semestre 2021. 

 

Compte tenu des perspectives pour 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 2021.  

 

· Périmètre de consolidation 

 

Le périmètre de consolidation n’a connu aucune évolution comparativement au 31 décembre 2020. 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 

Néant. 



   

 

NOTES SUR LE BILAN 
 

Immobilisations corporelles 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Les investissements réalisés concernent l’UGT Agroalimentaire. 

 

Clients et comptes rattachés 

 

Au cours du premier semestre 2021, aucun client n’a représenté un chiffre d’affaires supérieur à 10 % du 

chiffre d’affaires total consolidé. Le chiffre d’affaires réalisé en marque distributeur n’est pas pris en 

compte pour l’évaluation de ce seuil. 

 

Suivi des provisions 

 

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

  31.12.2020 Dotation Reprise  
Ecart 

actuariel 
30.06.2021 

Provision pour indemnités de 

départ à la retraite (1) 
2 084 84 (4) (159) 2 005 

Autres provisions - 8 - - 8 

TOTAL 2 084 92 (4) (159) 2 013 

 
(1) Dont 80 K€ comptabilisés au compte de résultat dans les dotations /reprises de provisions, 159 K€ 

comptabilisés en augmentation des réserves consolidées en « autres éléments du résultat global ».  

31.12.2020
Acquisition / 

dotation

Cession / 

reprise

Transfert 

de compte

Variation

périmètre

IFRS 

16
30.06.2021

VALEURS BRUTES

Terrains (crédit-bail)  124  124

Autres terrains  1 833  1 833

Constructions (crédit-bail)  2 579  2 579

Autres constructions  39 573  76  39 649

Inst tech., matériel et outillage 

(crédit-bail)
 2 316  93  208  2 431

Inst tech., matériel et outillage  45 318  232  45 550

Autres (crédit-bail)  226  50  276

Autres  18 730  340  13  19 057

Immobilisations en cours  12 751  11 115  23 866

Avances et acomptes  7  390  397

TOTAL  123 458  12 153  106 - -  258  135 762

AMORTISSEMENTS

Terrains  (36)  (1)  (37)

Constructions (crédit-bail)  (1 911)  (1 911)

Autres constructions  (21 591)  (772)  (22 363)

Inst tech., matériel et outillage 

(crédit-bail)
 (1 538)  (93)  (190)  (1 635)

Inst tech., matériel et outillage  (33 754)  (1 500)  (35 254)

Autres (crédit-bail)  (99)  (52)  (151)

Autres  (10 961)  (775)  (13)  (11 723)

TOTAL  (69 890)  (3 048)  (106) - -  (242)  (73 074)

MONTANT NET  53 567  9 105 - - -  16  62 688



   

 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
Chiffre d’affaires 

 

  30.06.2021 30.06.2020 

Production vente de biens             47 053             42 933    

Production vente de services                    97                    61    

Vente de marchandises                  162                  128  

TOTAL             47 312             43 122    

 

 

Coût de l’endettement financier net 

 

  30.06.2021 30.06.2020 

Produits nets sur cession de VMP - - 

Autres intérêts et produits assimilés 51 245 

Total produits et équivalents de trésorerie 51 245 

Intérêts et charges assimilés (259) (210) 

Coût de l'endettement financier net  (208)   35 

 

 

 

 

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 du groupe, à savoir : l’agroalimentaire pour les sociétés SAINT 

JEAN, SAINT JEAN BOUTIQUE, SAS DU ROYANS, SCI LES DODOUX, SCI J2FD et DEROUX 

FRERES et la gestion de patrimoine pour les sociétés SAINT JEAN GROUPE et CIE AGRICOLE DE LA 

CRAU. 

 

  

La société PARNY a été classée dans la colonne « Autres ». 

 



   

Résultat Sectoriel 

 

AU 30 JUIN 2021 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

  Chiffre d'affaires   47 311    80   (80)  -      47 312  

Autres produits de l'activité   -    19   (19)  -       

Achats consommés  (21 630)  -     -     -     (21 630) 

Charges de personnel  (12 214)  (295)   2   -     (12 507) 

Charges externes  (8 537)  (164)   80   (2)  (8 623) 

Impôts et taxes  (1 158)  (12)  -     -     (1 170) 

Dotation aux amortissements   (3 337)  (25)  -     -     (3 362) 

Dotation aux provisions  (177)  (6)  -     -     (183) 

Variation des stocks de produits en cours et    

de produits finis 
  104   -     -     -      104  

Autres produits et charges   247   (28)  (2)  -      216  

RESULTAT OPERATIONNEL 

COURANT 
  608   (430)  (19)  (2)   157  

Autres produits et charges opérationnels   48   (5)  -     -      42  

RESULTAT OPERATIONNEL    656   (436)  (19)  (2)   199  

Produits de trésorereie et d'équivalents de          

trésorerie 
  2    50   (1)  -      51  

Coût de l'endettement financier brut   (278)  (1)   20   -  (259) 

COUT DE l'ENDETTEMENT 

FINANCIER NET 
 (275)   49    19   -     (208) 

Autres produits et charges financiers      (5)   5   -        

Charge d'impôts  (87)   187   -     -      100  

RESULTAT NET   294   (204)   5   (2)   92  

 

AU 30 JUIN 2020 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 
INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Chiffre d'affaires 43 122 74 (74) - 43 122 

Autres produits de l'activité - 19 (19) -  

Achats consommés (19 154) - - - (19 154) 

Charges de personnel (11 082) (256) - - (11 337) 

Charges externes (7 976) (172) 74 (2) (8 077) 

Impôts et taxes (1 270) (14) - - (1 284) 

Dotation aux amortissements (3 215) (25) - - (3 240) 

Dotation aux provisions (101) - - - (100) 

Variation des stocks de produits en cours et 

de produits finis 
655 - - - 655 

Autres produits et charges 176 10 - - 186 

RESULTAT OPERATIONNEL 

COURANT 
1 156 (363) (19) (2) 771 

Autres produits et charges opérationnels 87    87 

RESULTAT OPERATIONNEL 1 243 (363) (19) (2) 858 

Produits de trésorerie et d'équivalents de 

trésorerie 
4 242 (1) - 245 

Coût de l'endettement financier brut (229) (1) 20 - (210) 

COUT DE l'ENDETTEMENT 

FINANCIER NET 
(225) 241 19 - 35 

Autres produits et charges financiers - (5) 5 - - 

Charge d'impôts (205) 47 - - (158) 

RESULTAT NET 814 (81) 5 (2) 736 



   

 

Bilan Sectoriel 

 

  ACTIF AU 30 JUIN 2021 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Ecart d'acquisition 5 617    313   -     -      5 931  

Autres immobilisations incorporelles   294  -     -     -      294  

Immobilisations corporelles et immeubles 

de placement 
  62 263    425   -     -      62 688  

Actifs financiers disponibles à la vente  -     -     -     -     -    

Autres actifs non-courants   32    25 718   (25 711)  -      38  

Actif d'impôt non-courants   33   -    -  -      33  

TOTAL ACTIFS NON COURANTS     68 239    26 456   (25 711)  -      68 983  

Stocks et en-cours   7 723   -     -     -      7 723  

Clients et comptes rattachés   9 581   1   -     -      9 582  

Autres actifs courants   4 645   124  (94)  -      4675  

Actifs d'impôts courants  -     153  -  -      153 

Trésorerie et équivalents de trésorerie   5 824    41 246   -    2      47 072  

Actifs non courants destinés à être cédés  -     -     -     -     -    

TOTAL ACTIFS COURANTS     27 773    41 524   (94)  2      69 206  

TOTAL DE L'ACTIF     96 012    67 980   (25 805) 2      138 190 

 

 

 

 

  PASSIF AU 30 JUIN 2021 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 
INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Capital émis  -      3 356   -     -      3 356  

Autres réserves   26 178    64 170   (22 446)  (12)   67 889  

Résultat de l'exercice   294   (204)   5   (2)   92  

Intérêts minoritaires  -     -     -     -     -    

TOTAL CAPITAUX PROPRES   26 471    67 321   (22 441)  (14)   71 336  

Emprunts et dettes financières à long 

terme 
  39 662    187   (3 364)   14    36 500  

Passif d'impôts non courants   950   (47)  -     -      903  

Provisions à long terme   1 893    120   -     -      2 013  

Passifs non courants   357   -     -     -      357  

TOTAL PASSIFS NON COURANTS   42 863    259   (3 364)   14    39 772  

Fournisseurs et comptes rattachés   14 226    132   -      2    14 361  

Emprunts à court terme   5  -     -     -      5  

Partie courante des emprunts et des dettes 

financières à long terme 
  4 893    20   -     -      4 913  

Passifs d'impôts courants  -     -     -     -     -    

Autres passifs courants   7 554    248   -          7 802  

TOTAL PASSIFS COURANTS   26 678    401   -      2    27 081  

TOTAL DU PASSIF   96 012    67 980   (25 805)   2    138 190  



   

 

 

 

ACTIF AU 30 JUIN 2020 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Ecart d'acquisition   5 617    313  - -   5 931  

Autres immobilisations incorporelles   324  - - -   324  

Immobilisations corporelles et immeubles de 

placement 
  46 470    474  - -   46 944  

Actifs financiers disponibles à la vente - - - -  -    

Autres actifs non-courants   32    25 714   (25 707)  -      39  

Actif d'impôt non-courants  (1)  -      1   -     -    

TOTAL ACTIFS NON COURANTS   52 443    26 501   (25 706)  -      53 238  

Stocks et en-cours   7 256  - - -   7 256  

Clients et comptes rattachés   9 217    2   (2) -   9 218  

Autres actifs courants   2 795    69   (139) -   2 724  

Actifs d'impôts courants -   299  - -   299  

Trésorerie et équivalents de trésorerie   7 143    41 623  -   3    48 769  

Actifs non courants destinés à être cédés - - - -  -    

TOTAL ACTIFS COURANTS   26 411    41 993   (141)   3    68 266  

TOTAL DE L'ACTIF   78 853    68 494   (25 847)   3    121 503  

 

 

 

 

PASSIF AU 30 JUIN 2020 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 
INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Capital émis -   3 356  - -   3 356  

Autres réserves   24 272    64 428   (22 451)  (7)   66 241  

Résultat de l'exercice   814   (81)   5   (2)   736  

Intérêts minoritaires - - - -  -    

TOTAL CAPITAUX PROPRES   25 085    67 703   (22 446)  (10)   70 332  

Emprunts et dettes financières à long terme   29 667    247   (3 400)   9    26 523  

Passif d'impôts non courants   950   (51)   1  -   900  

Provisions à long terme   1 776    132  - -   1 907  

Passifs non courants   412  - - -   412  

TOTAL PASSIFS NON COURANTS   32 805    328   (3 399)   9    29 743  

Fournisseurs et comptes rattachés   9 067    137   (2)   4    9 206  

Emprunts à court terme   3  - - -   3  

Partie courante des emprunts et des dettes 

financières à long terme 
  4 373    20  

- - 
  4 393  

Passifs d'impôts courants - - - -  -    

Autres passifs courants   7 520    306  - -   7 826  

TOTAL PASSIFS COURANTS   20 963    463   (2)   4    21 428  

TOTAL DU PASSIF   78 853    68 494   (25 847)   3    121 503  

 

 

 

 

EVOLUTION DES ENGAGEMENTS SUR LE PREMIER SEMESTRE 2021 

 

La société SAINT JEAN GROUPE s’est portée caution solidaire sur un emprunt bancaire souscrit par 

SAINT JEAN, à hauteur de 100% du capital, des intérêts, des frais et accessoires dus. 

 

Au 30 juin 2021, aucun montant relatif à cet emprunt n’a été débloqué. 

 

 

 



   

VI – RAPPORT D’ACTIVITE 

  

Les comptes consolidés au 30 juin 2021 font ressortir un bénéfice net de 92 K€, revenant intégralement au 

groupe, à comparer à un bénéfice de 736 K€ au 30 juin 2020. 

 

Au 30 juin 2021, le chiffre d’affaires consolidé, principalement constitué du chiffre d’affaires de SAINT 

JEAN et de ses filiales, ressort à 47 312 K€ au lieu de 43 122 K€ au 30 juin 2020, soit une progression de 

9,72 %, principalement due à l’intégration au 1er avril 2020 du chiffre d’affaires réalisé par la société 

DEROUX FRERES. A périmètre constant la hausse du chiffre d’affaires est de 5,11 %.  

  

La trésorerie du Groupe, qui figure au bilan consolidé au 30 juin 2021 pour 47 M€, est essentiellement 

placée en dépôts à terme. 

  

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

l’exercice 2020. 

  

Ø Covid-19 :  

La crise sanitaire a eu un impact défavorable sur le niveau d’activité et la rentabilité du Groupe au cours du 

premier semestre 2021. L’ensemble des collaborateurs a repris une activité normale sur les sites et l'équipe 

dirigeante reste mobilisée sur les mesures nécessaires à la protection des salariés.  

 

Ø Perspectives 2021 : 

La société SAINT-JEAN :   

- poursuivra la réalisation du programme  d’extension de l’usine de Romans,  

- investira dans le développement de la marque SAINT JEAN en intensifiant ses investissements 

publicitaires télévisuels et sur le net,  
- renouvellera sa gamme de gratins de ravioles au service d’un goût et d’une qualité renforcée et 

étendra ses gammes de quenelles beurre et de ravioles avec le lancement de deux nouvelles 
références : une quenelle cèpes façon persillade et une raviole au reblochon de Savoie AOP, 

- répondra au plus près des attentes de la clientèle restauration dans cette période. 

 

Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.  

 
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.  
 

 

 

VII – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE 

SEMESTRIELLE 2021  

 

Aux Actionnaires de la société SAINT JEAN GROUPE, 

 

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 SAINT JEAN GROUPE, 

relatifs à la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

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

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 

l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés. En effet, cette crise et les mesures 

exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour 

les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur 

leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 



   

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 

mise en œuvre de nos travaux. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil 

d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur 

ces comptes.   

I - 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. 

II – Vérifications spécifiques 

 

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. 

 

Lyon, le 30 juillet 2021 

 

           Les Commissaires aux Comptes 

MAZARS       VISALYS AUDIT 

                       Damien MEUNIER      Frédéric VELOZZO 

                   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la personne physique responsable du rapport financier semestriel 

 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés résumés 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  
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