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Communiqué du 4 mai 2012

INFORMATION FINANCIERE AU 31 MARS 2012

Situation financière
Chiffre d’affaires social :
Du 1er janvier au 31 mars 2012, le chiffre d’affaires de SABETON s’est élevé à 258 K€ contre
271 K€ au 31 mars 2011. La diminution est due à la baisse des produits financiers.
Chiffre d’affaires consolidé :
Du 1er janvier au 31 mars 2012, le chiffre d’affaires consolidé de SABETON, principalement
constitué du chiffre d’affaires de sa filiale SAINT JEAN, s’est élevé à 12.498 K€ contre
12.004 K€ au 31 mars 2011, soit une progression de 4,12 %.
Cette hausse s’explique par le fort dynamisme des ventes de produits sous la marque SAINT
JEAN dans un contexte de réduction de l’exposition commerciale de la société aux marques
de distributeurs.
Perspectives 2012 :
La société SAINT JEAN :
- continuera à rationaliser l’utilisation des différents sites de production,
- recherchera des emplacements pour l’ouverture de boutiques à Lyon et Grenoble,
- poursuivra ses efforts pour développer son chiffre d’affaires en lançant de nouveaux produits
tant dans les ravioles et les pâtes fraîches que dans les quenelles, et développera son activité de
produits traiteurs.
Le groupe maintient des objectifs de progression de son chiffre d’affaires. Toutefois ces
perspectives restent conditionnées par le niveau de la consommation en France.
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Dont 12.267 K€ pour le secteur agro-alimentaire et 231 K€ pour le secteur gestion de
patrimoine et de services
Evènements importants du trimestre écoulé
L’Etat a réglé, en mars 2012, à la Compagnie Agricole de la Crau, la somme de 110 K€,
correspondant au solde d’intérêt qui restait dû suite à la décision du Conseil d’Etat du
26 juillet 2011. Cette somme a été comptabilisée en produit exceptionnel.

