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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 30.06.2020 31.12.2019

IFRS IFRS

Actifs non courants

Ecarts d'acquisition 5 931                      5 931          

Autres immobilisations incorporelles 324                         333             

Immobilisations corporelles 46 944                    44 844        

Actifs disponibles à la vente -                           -               

Autres actifs non courants 39                           13               

Actifs d'impôts non courants -                           -               

Total actifs non courants 53 238                    51 120        

Actifs courants

Stocks et en-cours 7 256                      5 873          

Clients et comptes rattachés 9 217                      9 447          

Autres actifs courants 2 724                      2 258          

Actifs d'impôts courants 299                         -               

Trésorerie et équivalents de trésorerie 48 769                    47 036        

Total actifs courants 68 265                    64 614        

TOTAL ACTIF 121 503                  115 734      

PASSIF 30.06.2020 31.12.2019

IFRS IFRS

Capitaux propres

Capital social 3 356                      3 356          

Réserves consolidées 66 241                    62 383        

Résultat du groupe 736                         3 867          

Intérêts minoritaires -                           -               

Total capitaux propres 70 332                    69 606        

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières à long terme 26 523                    22 886        

Passifs d'impôts non courants 900                         1 013          

Provisions à long terme 1 908                      1 834          

Autres passifs non courants 412                         442             

Total passifs non courants 29 743                    26 175        

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 9 207                      8 415          

Emprunts à court terme 3                             4                 

Emprunts et dettes financières à long terme 4 393                      4 699          

Passifs d'impôts courants -                           549             

Autres passifs courants 7 826                      6 286          

Total passifs courants 21 428                    19 953        

TOTAL PASSIF 121 503                  115 734      

ACTIF

PASSIF



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

30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019

IFRS IFRS IFRS

Chiffre d'affaires 43 122 40 677 81 527

Autres produits de l'activité -                              (1) -                        

Achats consommés (19 154) (17 142) (34 639)

Charges de personnel (11 338) (10 624) (21 095)

Charges externes (8 077) (7 633) (15 616)

Impôts et taxes (1 284) (1 280) (1 822)

Dotation aux amortissements (3 240) (3 339) (6 650)

Dotation aux provisions (100) (50) (92)

Variation des stocks de produits en cours et de produits finis 655 (7) 42

Autres produits et charges d'exploitation 186 110 252

Résultat opérationnel courant 771 712 1 907

Autres produits opérationnels 103 7 3 031

Autres charges opérationnelles (16) (1) (66)

Résultat opérationnel 858 717 4 872

Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 245 235 474

Coût de l'endettement financier brut (210) (168) (331)

Coût de l'endettement financier net 35 67 143

Résultat avant impôt 893 784 5 015

Autres produits et charges financières -                              2 45

Charge d'impôts (157) (123) (1 193)

Résultat net 736 663 3 867

Résultat net part du groupe 736 663 3 867

Résultat net revenant aux minoritaires -                              -                  -                        

Résultat net part du groupe par action 0,219 € 0,197 € 1,152 €

Résultat net part du groupe dilué par action 0,219 € 0,197 € 1,152 €

    

30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019

Données relatives à la société-mère

Chiffre d'affaires  84 79 308

Résultat d'exploitation  (312) (480) (1 029)

Résultat courant  (123) (215) 800

Résultat net  (61) (240) 532

Etat des autres éléments du résultat global consolidé

30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019

IFRS IFRS IFRS

Résultat net 736 663 3 867

Autres éléments du résultat global (9) (169) (194)

Total du résultat global 727 493 3 673

Total du résultat global - part du groupe 727 493 3 673

Total du résultat revenant aux intérêts minoritaires -                           -               -                     

 



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

(En milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019

  Résultat net consolidé  736 3 867

  Plus ou moins dotations nettes aux amortissements et provisions  
 (1) 3 291 6 595

  Plus ou moins charges ou produits  liés aux normes IFRS 
(2) 0 0

  Autres produits et charges (30)

  Plus et moins-values de cession (57) (2 953)

  Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 3 940 7 509

  Coût de l'endettement financier net (35) (332)

  Charge d'impôts (y compris impôts différés) 158 1 193

  Impôt versé  (1 073) 241

 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et après impôt 2 989 8 611

 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité       304 (1 561)

 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE   ( A ) 3 293 7 050

 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (2 797) (5 758)

  Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 74 3 018

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

  Incidence des variations de périmètre (1 351) (129)

  Variation des prêts et avances consentis (1) 960

  FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  ( B ) (4 075) (1 909)

  Achats d'actions propres - (470)

  Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - (738)

  Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées - -

  Encaissements liés aux nouveaux emprunts 5 115 8 756

  Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) (2 625) (6 642)

  Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) 26 332

 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C ) 2 516 1 238

  VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE     D = ( A + B + C ) 1 734 6 379

  TRESORERIE D'OUVERTURE  47 032 40 653

  TRESORERIE DE CLOTURE 48 766 47 032
(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 30.06.2020 31.12.2019

Trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l'actif 48 769 47 036

Emprunts à court terme (concours bancaires courants) (3) (4)

Soit trésorerie nette présente dans le tableau des flux de trésorerie 48 766 47 032



(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 2018 en normes IFRS 3 355 9 558 54 394 (166) 67 141 -                     67 141

Opérations sur capital et affectation du résultat en réserves - -

Opérations sur titres autodétenus (470) (470) (470)

Ecarts actuariels nets d'impôts différés sur les engagements de retraite (194) (194) (194)

Dividendes (738) (738) (738)

Résultat global total de la période 3 866 3 866 3 866

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 - -

Ecarts actuariels nets d'impôts différés sur les engagements de retraite (9) (9) (9)

Dividendes - -

Résultat global total de la période 736 736 736

Capitaux propres au 30 juin 2020 en normes IFRS 3 355 9 558 57 788 (369) 70 332 -                     70 332

Etat des variations des capitaux propres consolidés



   

SAINT JEAN GROUPE           

 

 

V - ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020 

 

La présente annexe fait partie intégrante des comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2020. 
 

FAITS CARACTERISTIQUES DU SEMESTRE 

 

· La société SAINT JEAN a fait l’acquisition le 31 mars 2020 de la totalité du capital de la société 

DEROUX FRERES, société implantée dans la Drôme, qui exerce une activité de production, de 

casserie, d’achat et de vente d’œufs. Cette société a été affectée à l’UGT Agro-Alimentaire. 

 

Les principaux postes du bilan consolidé impactés au 31 mars 2020 sont (montants en K€) : 

 

Actifs non courants            1 898    

Stocks               405    

Créances clients               773    

Trésorerie -             151    

Emprunts bancaires -             841    

 
Les principales conséquences de cette acquisition sur les comptes consolidés au 30 juin 2020 sont les 

suivantes : 

 

- l’écart d’acquisition négatif de 53 K€ a été comptabilisé, au 30 juin 2020, au passif du bilan dans le 

poste « Autres dettes courantes » dans l’attente de son affectation, 

 

- les contributions de cette société au chiffre d’affaires consolidé et au résultat consolidé depuis le 1er 

avril 2020 s’élèvent respectivement à 1,9 M€ et à 0,1 M€. 

 

 

· La pandémie de la Covid-19 a eu un impact défavorable sur les niveaux d’activité et de rentabilité 

du groupe au cours du premier semestre 2020, sans toutefois remettre en cause le principe de 

continuité d’exploitation et la valeur d’utilité des actifs du groupe. 

 

 

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 2020 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 2019 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 2020, 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 2019.  

 



   

Malgré les effets défavorables de la Covid-19, le résultat de l’UGT Agroalimentaire est bénéficiaire de 814 

K€ au titre du premier semestre 2020. 

 

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 2020.  

 

Malgré l’absence d’indice de perte de valeur, la société a mis à jour au 30 juin 2020 les tests de 

dépréciation réalisés pour la clôture 2019 pour le secteur « Agroalimentaire », sur la base de l’actualisation 

des flux futurs de trésorerie.  

 

Les principaux paramètres pris en compte sont les suivants :  

  - horizon des prévisions : 6 ans, 

  - prise en compte d’une valeur terminale calculée en tenant compte d’un flux normatif actualisé et 

d’un taux de croissance de 1,5 % à l’infini, 

  - actualisation du prévisionnel 2020 compte tenu du réalisé à fin juin et de l’acquisition de la société 

DEROUX FRERES, 

  - maintien du prévisionnel pour la période 2021-2025, à savoir un taux de croissance du chiffre 

d’affaires consolidé de 7 % l’an entre 2021 et 2025,  

  - maintien des ratios d’EBITDA / chiffre d’affaires pour la période 2021-2025,  

  - taux d’actualisation de 6%. Ce taux d’actualisation prend en compte de manière raisonnable les 

aléas qui pourraient avoir une incidence significative sur les hypothèses retenues pour le calcul de la valeur 

recouvrable des UGT Agroalimentaire.  

 

Incidence sur la valeur d’utilité d’un changement raisonnable des hypothèses de ratio d’EBITDA : la baisse 

de 1 point du ratio d’EBITDA sur le chiffre d’affaires en valeur terminale aurait un impact de 14 M€ sur la 

valeur d’entreprise, n’entrainant pas de dépréciation de l’actif économique de la société. 

 

 

· Périmètre de consolidation 

 

La société DEROUX FRERES est intégrée globalement dans les comptes consolidés du groupe SAINT 

JEAN GROUPE depuis le 31 mars 2020.  Cette société détient 50 % de la SCI DEROUX JUVEN, non 

consolidée étant donné son caractère non significatif. 

 

A l’exception de cette acquisition, le périmètre de consolidation n’a connu aucune évolution 

comparativement au 31 décembre 2019. 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 

Néant. 



   

 

NOTES SUR LE BILAN 
 

Immobilisations corporelles 

 

  

 

 

 

    Les investissements réalisés concernent principalement l’UGT Agroalimentaire. 



   

Clients et comptes rattachés 

 

Au cours du premier semestre 2020, un seul client 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 : 

 

  31.12.2019 Dotation Reprise  
Variation 

périmètre 

Ecarts 

actuariels 
30.06.2020 

Provision pour indemnités de 

départ à la retraite (1) 
1 825 79 (40) 14 12 1 890 

Autres provisions 8 9 - - - 17 

TOTAL 1 833 88 (40) 14 12 1 907 

 
(1) Dont 39 K€ comptabilisés au compte de résultat dans les dotations /reprises de provisions, 12 K€ 

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

14 K€ de variation de périmètre.  

 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
Chiffre d’affaires 

 

  30.06.2020 30.06.2019 

Production vente de biens 42 933    40 560    

Production vente de services       61         117    

Vente de marchandises     128     -  

TOTAL 43 122     40 677    

 
Coût de l’endettement financier net 

 

  30.06.2020 30.06.2019 

Produits nets sur cession de VMP - - 

Autres intérêts et produits assimilés 245                        235    

Total produits et équivalents de trésorerie 245                     235    

Intérêts et charges assimilés (210)    (168)    

Coût de l'endettement financier net 35                  67    

 

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 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  

 

 

AU 30 JUIN 2019 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Chiffre d'affaires   40 677    69   (69)  -      40 677  

Autres produits de l'activité  (1)   40   (40)  -     (1) 

Achats consommés  (17 142)  -     -     -     (17 142) 

Charges de personnel  (10 246)  (378)  -     -     (10 625) 

Charges externes  (7 530)  (167)   69   (5)  (7 633) 

Impôts et taxes  (1 256)  (24)  -      -     (1 280) 

Dotation aux amortissements  (3 313)  (25)  -     -     (3 339) 

Dotation aux provisions  (51)   1   -     -     (50) 

Variation des stocks de produits en 

cours et de produits finis 
 (7)  -     -     -     (7) 

Autres produits et charges   138   (28)  -  -      110  

RESULTAT OPERATIONNEL 

COURANT 
  1 270   (513)  (40)  (5)   712  

Autres produits et charges opérationnels   7   (1)     6  

RESULTAT OPERATIONNEL   1 276   (514)  (40)  (5)   717  

Produits de trésorerie et d'équivalents de 

trésorerie 
      237   (1)  -      235  

Coût de l'endettement financier brut  (206)  (1)   41   (2)  (168) 

COUT DE l'ENDETTEMENT 

FINANCIER NET 
 (206)   236    40   (2)   67  

Autres produits et charges financiers  -     (10)   11  -      2  

Charge d'impôts  (100)  (23) -    -     (123) 

RESULTAT NET   970   (311)   11   (7)   663 

 



   

 

Bilan Sectoriel 

 

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  



   

 

ACTIF AU 30 JUIN 2019 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 

INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Ecart d'acquisition   5 617    313  - -   5 930  

Autres immobilisations incorporelles   391  - - -   391  

Immobilisations corporelles et immeubles de 

placement 
  45 390    516  

- - 
  45 906  

Actifs financiers disponibles à la vente - - - - - 

Autres actifs non-courants   12    26 262   (26 255) -   19  

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

TOTAL ACTIFS NON COURANTS   51 409    27 091   (26 254)     52 246  

Stocks et en-cours   5 606  - - -   5 606  

Clients et comptes rattachés   8 821    1  - -   8 823  

Autres actifs courants   2 822    159   (864) -   2 117  

Actifs d'impôts courants -   523  - -   523  

Trésorerie et équivalents de trésorerie   4 429    41 039  -   2    45 471  

Actifs non courants destinés à être cédés -   41  -   200    242  

TOTAL ACTIFS COURANTS   21 679    41 764   (864)   203    62 782  

TOTAL DE L'ACTIF   73 088    68 856   (27 118)   203    115 028  

      
      

PASSIF AU 30 JUIN 2019 AGROALIMENTAIRE 
GESTION 

PATRIMOINE 
INTER 

SECTEUR 
AUTRES TOTAL 

Capital émis -   3 356  - -   3 356  

Autres réserves   21 877    63 528   (22 521)  (6)   62 879  

Résultat de l'exercice   970   (312)   11   (7)   663  

Intérêts minoritaires - - - -  -    

TOTAL CAPITAUX PROPRES   22 847    66 572   (22 509)  (13)   66 897  

Emprunts et dettes financières à long terme   26 822    967   (4 610)   4    23 183  

Passif d'impôts non courants   1 091   (54)   1  -   1 038  

Provisions à long terme   1 766    121  - -   1 887  

Passifs non courants   473  - - -   473  

TOTAL PASSIFS NON COURANTS   30 153    1 034   (4 609)   4    26 582  

Fournisseurs et comptes rattachés 7 379 145 - 3 7 528 

Emprunts à court terme 2 - - - 2 

Partie courante des emprunts et des dettes 

financières à long terme 
5 948 - - - 5 948 

Passifs d'impôts courants - - - - - 

Autres passifs courants 6 759 1 094 - - 7 853 

Passifs liés à des actifs non courants destinés 

à être cédés 
- 11 - 208 219 

TOTAL PASSIFS COURANTS   20 088    1 250   -      211    21 549  

TOTAL DU PASSIF   73 088    68 856   (27 118)   203    115 028  

 



   

 

EVOLUTION DES ENGAGEMENTS SUR LE PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il n’y a aucun nouvel engagement par rapport au 31 décembre 2019. 

 

VI – RAPPORT D’ACTIVITE 

  

Les comptes consolidés au 30 juin 2020 font ressortir un bénéfice net de 736 K€, revenant intégralement au 

groupe, à comparer à un bénéfice de 663 K€ au 30 juin 2019. 

 

Au 30 juin 2020, le chiffre d’affaires consolidé, principalement constitué du chiffre d’affaires de SAINT 

JEAN et de ses filiales, ressort à 43 122 K€ au lieu de 40 677 K€ au 30 juin 2019, soit une progression 

de 6,01 %, 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 1,3 %. Le bénéfice net 

s’établit à 736 K€ en hausse de 11 % et à 647 K€ à périmètre constant soit une baisse de 2,41 %. 

  

La trésorerie du groupe, qui figure au bilan consolidé au 30 juin 2020 pour 48,8 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 2019. 

  

Ø Covid-19 :  

La pandémie de la Covid-19 a eu un impact défavorable sur les niveaux d’activité et de rentabilité du 

groupe au cours du premier semestre 2020, sans toutefois remettre en cause le principe de continuité 

d’exploitation et la valeur d’utilité des actifs du groupe. 

 

Ø Perspectives  : 

La société SAINT-JEAN :   

- continuera la construction de l’extension de l’usine de Romans, en commençant par la base logistique 

et la nouvelle usine de pâtes fraîches, 

- investira dans le développement de la marque SAINT JEAN en augmentant notamment la publicité 

télévisuelle et sur le net.  
 
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.  
 

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

 

 

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

SEMESTRIELLE 2020 

 

Aux Actionnaires,  

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 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

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

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

d’Administration le 30 juillet 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 



   

évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives 

d'avenir. 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 - Vérification spécifique  

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 

d’activité établi le 30 juillet 2020 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. 

 

Fait à Lyon et à Villeurbanne, le 31 juillet 2020 

 

            Les Commissaires aux Comptes 

 

VISALYS AUDIT       MAZARS 

                       Frédéric VELOZZO                   Paul-Armel JUNNE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la personne physique responsable du rapport financier semestriel 

 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé 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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