
Communiqué du 2 février 2023 
 

SAINT JEAN GROUPE ENREGISTRE  
UN CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2022 EN HAUSSE DE 10 %  

 

 Chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2022 
(non audité) : 

 
Le chiffre d’affaires consolidé annuel 2022 de SAINT JEAN GROUPE, 
principalement constitué du chiffre d’affaires de SAINT JEAN et de 
DEROUX FRERES, s’est élevé à 104,7 M€ contre 95,2 M€ en 2021, en 
progression de 10 %.  
 
Le chiffre d’affaires de la société DEROUX FRERES a progressé de 

22,58 % par rapport à 2021 et de 24,43 % en excluant les ventes réalisées avec la société 
SAINT JEAN.  Le chiffre d’affaires de SAINT JEAN a progressé de 8,56 % par rapport à 
2021.   

 
 L’activité de SAINT JEAN en 2022 a été impactée par la forte inflation 
constatée sur les matières premières, les emballages, les coûts énergétiques et 
de transport. 
En grande distribution, l’accélération de l’inflation a induit une baisse des 
volumes vendus qui s’est accélérée sur la fin d’année et a atteint 5 % par 
rapport à 2021.  
Le marché du bio est en recul de 11,7 % sur 2022. Néanmoins, sur ce marché 
stratégique pour SAINT JEAN, la performance globale a été meilleure que 
celle du marché grâce à l’engagement régulier de SAINT JEAN dans le bio 
depuis 1993. 
L’activité restauration a poursuivi sa croissance après deux années de crise 
Covid-19 et la fin des restrictions sanitaires. 
 
 
 Chiffre d’affaires consolidé 2022 2021 Variation 
 ( non audité)     2022/2021 
 ( en milliers d’euros)       

1er trimestre        26 223     24 472 7,16 % 
2ème trimestre          24 321        22 888          6,26 % 
3ème trimestre          24 670        21 735        13,50 % 
4ème trimestre          29 507        26 084 13,12 % 

Total au 31 décembre 2022 (IFRS)           104 721        95 179         10,03 % 

Détail par secteur d'activité :       
Agro-alimentaire 104 508 95 071   

Gestion de patrimoine et de services 213 108   



 
A propos de SAINT JEAN GROUPE : 

Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le secteur de l’agro-
alimentaire. 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 la production d’œufs par 
l’intermédiaire de sa filiale DEROUX FRERES. 

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00 -mcfaure@sabeton.fr  
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 

 


