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En progression de 9,92 %, le chiffre d’affaires de SAINT JEAN GROUPE  

dépasse les 100 M€ en 2022 
 
  

 
Le Conseil d’Administration de SAINT JEAN GROUPE, réuni le 30 mars 2023, a arrêté les 
comptes de l'exercice 2022. Le chiffre d’affaires consolidé, principalement constitué de celui de ses 
filiales SAINT JEAN et DEROUX FRERES, ressort à 104,5 M€, en hausse de 9,92 % par rapport à 
l’année 2021. Il passe pour la première fois la barre des 100 M€. 

 
Le chiffre d’affaires de SAINT JEAN, net des coopérations commerciales et des 
actions promotionnelles, progresse de 8,56 % par rapport à 2021.  Le chiffre d’affaires 
de la société DEROUX FRERES a progressé de 22,58 % et de 24,43 % en excluant 
les ventes réalisées avec la société SAINT JEAN.   
 
Le résultat net consolidé, après impôt, reste positif et s’établit à 597 K€ contre 1 904 
K€ en 2021, malgré la hausse des matières premières et de l’énergie.  
 
La marque SAINT JEAN pour le grand public et la marque ROYANS, dédiée 
principalement aux professionnels de la restauration, ont progressé respectivement de 
5,7 % et de 19 %. La marque COMPTOIR DU PASTIER, pour les surfaces spécialisées 

en Bio, a vu ses ventes légèrement baisser de 0,7 % dans un marché bio en décroissance de 11 % 
environ. Globalement, ces trois marques nationales représentent 60,9 % du chiffre d’affaires 2022 de 
SAINT JEAN. 
 
Comptes consolidés audités IFRS 
(en milliers d’euros) 

31.12.2022 
 

31.12.2021 
 

Chiffre d’affaires 104 505 95 072 
Excèdent brut d’exploitation 6 661 8 775 
Résultat opérationnel  624                   2 457 
Coût de l’endettement financier net (79) (225) 
Charge d’impôts 52 (328) 
Résultat net part du groupe          597              1 904 
Capitaux propres du groupe 74 058 73 262 
Trésorerie 42 574 44 430 
Emprunts et dettes financières à long terme 59 643 47 670 

 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires, le 
versement d’un dividende de 0,10 € par action au titre de l’exercice 2022. 



   
 
 
 
 
 
 Perspectives 2023 : 
 
La société SAINT JEAN :   
- installera les lignes de pâtes fraîches dans la nouvelle 

usine de Romans, intégrera les préparations de 
commandes des sites distants sur le site de Romans 
et initialisera, en fin d’année, la construction de son 
nouveau siège social, 

- lancera, dès avril 2023, une nouvelle gamme de gnocchis à la véritable pomme de terre et une 
gamme de crozets frais, 

- continuera, à moyen terme, ses efforts pour développer chacune de ses activités de ravioles, 
pâtes fraîches, quenelles et produits traiteurs et accroître la part de marché de ses marques 
propres dans son chiffre d’affaires global, 

- répondra au plus près des attentes de ses clients en accroissant les effectifs de ses forces 
commerciales en grande distribution et en restauration,  

- améliorera ses emballages pour les rendre plus vertueux et écologiques, 
- investira dans le développement de la marque SAINT JEAN en accentuant ses investissements 

publicitaires, particulièrement sur les réseaux sociaux. 
 
SAINT JEAN GROUPE poursuivra, dans la mesure du possible, ses démarches en vue de la cession 
du solde du terrain du domaine de la Peronne. 
 
Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire en France 
comme à l’étranger. 
 
 
Les comptes seront, au plus tard le 28 avril 2023, publiés en intégralité sur le site internet : www.saint-
jean-groupe.fr. 
 
L’Assemblée Générale sera convoquée le 22 juin 2023 à 10 h 30 ; les documents préparatoires seront 
disponibles à compter du 1er juin 2023 sur le site internet : www.saint-jean-groupe.fr. 
 
A propos de SAINT JEAN GROUPE : 

Les filiales de SAINT JEAN GROUPE opèrent principalement dans le domaine agroalimentaire. SAINT 
JEAN, Pastier Français depuis 1935, est spécialisée dans la fabrication des ravioles, quenelles, pâtes 
fraîches et produits traiteurs sous les marques Saint Jean, Royans, Comptoir du Pastier, Ravioles de 
Romans et La Royale et dans le secteur des œufs par l’intermédiaire de DEROUX FRERES. 

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00  
SAINT JEAN GROUPE 
59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY 
Cotation : Euronext Paris compartiment C 
N° Isin : FR0000060121 
SAINT JEAN GROUPE est éligible au PEA PME 
 


