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METHODOLOGIE DU REPORTING

SAINT JEAN a procédé de manière volontaire à 
l’application des articles L. 225-102-1 et R.225-105 du 
Code de commerce et souhaite publier une déclaration 
de performance extra-financière qui s’attache 
à présenter les démarches mises en œuvre par 
SAINT JEAN afin de maîtriser les conséquences sociales, 
environnementales et sociétales de son activité.

SAINT JEAN a mandaté la société FINEXFI, en sa 
qualité d’organisme tiers indépendant accrédité 
par le COFRAC, pour la vérification des informations 
extra-financières. Les diligences mises en œuvre ainsi 
que les conclusions des travaux de vérification sont 
détaillées dans le rapport de vérification situé en fin  
de rapport.

Les activités de SAINT JEAN sont soumises à 
diverses réglementations françaises, notamment 
en matière de droit de la santé, de droit de 
la concurrence, de droit boursier et de la 
réglementation commerciale. 

Le périmètre des informations sociales 
et des données en santé sécurité 
concerne les sociétés consolidées  
de SAINT JEAN au 31 décembre 2020, à l’exception 
de la société DEROUX FRERES acquise au cours de 
l’exercice ; le périmètre environnemental couvre 
les sites de production de la filiale SAINT JEAN. Les 
informations publiées dans le cadre de ce rapport 
le sont au titre de l’exercice 2020, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre.
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Mission

Vision

Ambitions

Valeurs

Valoriser le savoir-faire culinaire français 
en élaborant de manière durable des produits pastiers savoureux et sains

Être reconnu en tant que pastier français 
référent avec une présence sur le podium des marques leaders pour chaque 
catégorie de produits

4 axes

Esprit d’équipe, confiance et engagement

Proposer à nos consommateurs 
des produits authentiques, créatifs 
et raffinés, de qualité constante.

Faire grandir chaque pastier pour 
qu’il devienne un ambassadeur 
de SAINT JEAN, fier de participer 
à l’aventure.

Viser l’exemplarité en matière 
d’impact environnemental.

Créer de la valeur pour nos 
clients avec professionnalisme :
> Conseil  > Efficacité  > Fiabilité

En 2019, les valeurs 
de l’entreprise 
ont été définies 
de manière 
participative. 
Des groupes de 
travail ont, en 
2020, décliné leur 
incarnation au 
quotidien et  
60 ambassadeurs 
les déploient de 
manière concrète 

Valeurs
et mission

Projet CAP 2030

atteindre 150 M€
de Chiffre d’Affaires en 2030
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SAINT JEAN, entreprise régionale, va de l’avant 
grâce à des équipes compétentes qui sont forces 
de proposition et travaillent constamment en 
interaction. SAINT JEAN a fait du capital humain 
une de ses principales richesses.

La maison SAINT JEAN
commercialise également 

quelques autres marques, à la 
distribution uniquement régionale :

Ravioles Truchet, La Royale,  
Ravioles à l’ancienne, Ravioles de 

Romans.
* Au 31 décembre 2020, représentant 449 équivalent temps plein.

3BOUTIQUES
en propre

Pastier Français depuis 1935

En tant qu’entreprise innovante et responsable, nous 
nous engageons de manière forte pour  le respect de la 
sécurité, de  l’hygiène et de l’environnement  dans cha-
cun de nos sites de production.

Notre identité s’est construite autour de la qualité de nos 
produits  : ravioles, pâtes fraîches, quenelles et souf-
flés, plats cuisinés.

Notre objectif est de poursuivre notre développement 
avec de  nouveaux  produits, en nous appuyant sur  nos 
collaborateurs  et  nos outils de production  perfor-
mants, tout en affirmant notre attachement au terroir de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et notre volonté de limiter 
notre impact environnemental.

Notre distribution s’effectue dans les grandes surfaces, 
dans les commerces de proximité ainsi que directement 
chez nos clients de la restauration. 

1BOUTIQUE
en ligne
https://boutique-saint-jean.fr

Profil

01 74

73
38

69
42

07 26

FRANS

ST JUST
DE cLAIX

ST Jean en
royans

Bourg
de péage

romans

83
millions d’euros

de chiffres d’affaires
en 2020

455
collaborateurs

passionnés

5
sites de production

en Auvergne-Rhône-Alpes

+ 2 %
de croissance

en 2020

17 925
tonnes produites

32 % de pâtes fraîches
29 % de ravioles

28 % de quenelles
11 % de produits traiteurs

Marque dédiée aux réseaux  
spécialisés bio.

Marque dédiée à la grande 
distribution.

Marque dédiée aux professionnels
de la restauration.
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Grâce à nos relations de partenariat 
établies de longue date avec nos 
fournisseurs, l’activité de production s’est 
poursuivie sans rupture. Au printemps 
2020, une prime COVID a été attribuée 
aux salariés de production ou à ceux 
des fonctions support qui se sont portés 
volontaires pour aller les aider.

L’année 2020 a été 
marquée par la 
crise COVID.  
A cette occasion, 
SAINT JEAN 
a montré 
sa capacité 
d’adaptation et 
son agilité pour 
faire face à cet 
épisode sans 
précédent.

La forte diminution de l’activité du secteur 
Restauration Hors Foyer a impacté 
notre chiffre d’affaires. Et ce, même si la 
consommation de nos produits a trouvé un 
écho positif dans le cadre de la pandémie. 
Les consommateurs avaient, en effet, 
besoin de produits de qualité, rassurants et 
gourmands pour traverser les mois de 2020.

ont participé à la 10e édition du 
challenge mobilité de la région 
AURA avec un bilan de 2 407 km 
réalisés en modes de transport 
alternatifs.

139 pastiers
Maintien de la fête de la 
Saint Jean le 24 juin 2020, en 
respectant les gestes barrières. 

SAINT JEAN a été mécène principal  
de la fête de la Pogne et de la Raviole,  
les 12 et 13 septembre à Romans-sur-Isère.

Mise à disposition d’une voiture électrique 
aux membres du personnel pour effectuer leurs 
déplacements entre les différents sites  
de production.

Pose de la première pierre de 
l’extension de notre site de 
fabrication de Romans-sur-Isère le  
5 novembre, en présence de Madame 
Marie-Hélène Thoraval, maire de la ville.

Renouvellement de 
notre partenariat avec 
l’équipe féminine de 
l’Olympique Lyonnais 
pour 3 ans, qui confirme 
notre engagement pour 
la promotion du sport 
féminin.

FAITS
MARQUANTS

  Saint Jean et 
l’équipe féminine 
de l’Olympique 
Lyonnais
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La feuille de route RSE de SAINT JEAN 
est basée sur l’agilité, la simplicité et 
doit être au plus près des attentes 
des collaborateurs et des parties 
prenantes, ceci dans un cadre fixé 
par la loi.

DéMARCHE RSE

Les risques extra 
financiers de 
SAINT JEAN sont 
présentés en pages 
35 et 36. Leur 
cartographie a 
été mise en jour en 
2020 à la suite de 
la pandémie COVID

Enjeux RSE Objectifs RSE Contribution aux ODD(1)

Faire grandir chaque 
pastier dans un 
environnement de travail 
sécurisant

Attirer, accueillir, intégrer,
accompagner et soutenir
les talents des pastiers

Animer une politique prévention, 
santé et sécurité au travail

Proposer à nos 
consommateurs des 
produits responsables 
tout au long de leur 
cycle de vie

Maîtriser nos filières  
d’approvisionnement

Garantir la qualité constante  
de nos produits

Créer de la valeur pour nos clients par 
une offre créative de produits pastiers

Produire en intégrant les enjeux  
environnementaux et sociétaux

Inscrire nos activités au 
sein de notre écosystème 
en dialogue constant 
avec nos parties 
prenantes

Etablir des synergies sur le territoire 
pour plus de solidarité

Agir avec éthique et conformité

Avec Claude Gros, Président de SAINT JEAN, nous sommes persuadés qu’il 
faut aller à contre-courant et maintenir le cap dans les moments difficiles. 
La crise va un jour, prendre fin. A ce moment-là, les entreprises qui ont pris 
les devants s’en sortiront le mieux. Cependant, il est nécessaire de formali-
ser les actions que nous faisions naturellement et qui relèvent du champ de 
la RSE. L’année 2020 a donc été l’occasion de réaliser cet exercice, indispen-
sable dans le cadre de notre projet Cap 2030.

Guillaume Blanloeil
Président de SAINT JEAN
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Notre Modèle d’affaires

NOs ressources

Conception 
mise au point de recettes plaisir sans 
additifs ni conservateurs, et impact 

environnemental réduit

Des pastiers 
engagés pour 
Fabriquer des 

ravioles, quenelles, 
pâtes fraÎches et 

produits traiteurs 
sous les marques 

SAINT JEAN,
ROYANS, 

La Royale, COMPTOIR 
DU PASTIER et 

ravioles de romans 

Filières
d’approvisionnement 
maîtrisées et  
co-construites  
avec le tissus local

Production
dans des usines 
certifiées et avec des 
équipements récents 
automatisés, tout en 
préservant un savoir-
faire artisanal

Logistique assurée par des 
partenaires de confiance 

pour des 
Consommateurs
à la recherche de 
produits authentiques 
et de qualité

Fin de vie des 
emballages 
simplifiée par 
une sélection 
rigoureuse des 
matériaux

Capital humain 
  455 salariés  
  Une démarche processus structurante et des projets participatifs. 
  Une démarche Prévention Santé Sécurité en constante évolution  
  Un axe de développement humain affirmé : la formation

Capital immatériel 
  Des valeurs incarnées et partagées (engagement, confiance,  
esprit d’équipe) 
  Certifications IFS food, ISO 14001 et ISO 50001 de tous les sites 
industriels de production
  Des produits labellisés Agriculture Biologique, label rouge, IGP 
  Un service R&D proactif et un service marketing créatif
  Innovation numérique au service de nos clients,  
consommateurs et pastiers

Capital manufacturier 
  4 sites industriels de production certifiés, 1 site artisanal  
et 3 boutiques de vente en Région Auvergne-Rhône-Alpes
  Des investissements réguliers pour améliorer le parc de machines  
et développer des nouveaux produits
  Une opération de croissance externe pour pérenniser un 
approvisionnement local en œufs

Capital relationnel 
  Des filières locales d’approvisionnement
  Des partenariats forts avec les fournisseurs de matières premières 
et les sous-traitants 
  Des engagements en matière de bien-être animal
  Des démarches partenariales co-construites dans les secteurs  
de la restauration et de la grande distribution

Capital sociétal 
  Un ancrage territorial fort et historique      
  Des partenariats locaux en faveur de la lutte contre la pauvreté  
et l’insertion des plus fragiles et des jeunes
  Un soutien au milieu associatif local 
  Des partenariats avec les écoles hôtelières

Capital environnemental 
  Une empreinte environnementale maîtrisée notamment grâce à 
des efforts continus en matière d’isolation, de recours aux énergies 
renouvelables et à l’utilisation d’énergie de récupération
  Des engagements en faveur du recyclage et de l’économie circulaire       

Capital financier 
  Groupe Industriel français familial et indépendant  
Euronext : Indice CAC All Shares PEA, PEA-PME

Pour les femmes et les hommes du Groupe
  Démarche participative avec 9 groupes de travail engagés dans la 
démarche CAP 2030 et 4 démarches structurantes initiées en 2020

  Un comité sécurité actif pour structurer la culture sécurité
  15 789 heures de formation réalisées
  Fierté d’appartenance

Pour nos clients et consommateurs
  Des marques de plus en plus fortes et reconnues des 
professionnels et des consommateurs 

  Une boutique e commerce en forte évolution
  21 % du volume des matières premières issu de l’agriculture 
biologique

  Des usines modernes et un outil industriel performant
  Extension de l’usine de Romans
  Une sécurité sanitaire garantie par des certifications reconnues par 
nos clients (IFS Food)

  Un engagement de passer à 100 % d’œufs de poules élevées hors 
cage d’ici 2025

Pour les territoires
  63 % des achats de matières premières et 74 % des achats 
d’emballages proviennent de France 

  Une participation active à des intitiatives locales : fondation Break 
Poverty, 100 chances 100 emplois…

  Digitale Académie, forums dans les écoles
  39 K€ pour les structures sociales locales
  Un plan de mobilité initié
  Des filières de tri et de recyclage en optimisation constante
  Performance énergétique optimisée et en constante recherche 
d’innovations

  Empreinte carbone (scope 1, 2 hors véhicules) :  
4 660 tonnes équivalent CO2

Pour la société
  CA 83,2 M€ 
  Un comportement éthique

Notre Création de valeur
Une stratégie de croissance fondée 
sur la valorisation du savoir-faire 
culinaire français en élaborant 
de manière durable des produits 
pastiers savoureux et sains

Notre métier : Pastier



Rendre chaque 
collaborateur 
Ambassadeur  
de SAINT JEAN 

  En 2020, l’emploi industriel a progressé dans 
la région de Valence de 6  % depuis 2013 contre 
0,1  % pour l’ensemble de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, pourtant première région indus-
trielle de France(1). Compte tenu de cette 
dynamique, il est important d’être un employeur 
attractif et de proposer des arguments face aux 
freins exprimés par les collaborateurs  : travail 
en équipe, contraintes en matière d’hygiène… 
Nous avons donc pour objectif de fidéliser nos 
collaborateurs et de diminuer le taux de rota-
tion qui s’élevait en 2020 à 15,5 %, en baisse par  
rapport à celui de 2019 qui était de 17,10 %.

SAINT JEAN déploie un certain nombre  
d’actions pour mieux intégrer les collaborateurs 
avec une volonté sincère de bien les accueil-
lir et de partager les pratiques en la matière 
pour qu’elles soient moins «  manager dépen-
dantes  ». Il existe donc une journée d’intégra-
tion avec un descriptif de son déroulé, l’envoi 
d’un mail d’accueil et la transmission d’éléments  
d’information tels que, par exemple, une liste 
de propriétaires qui louent des appartements.  

Afin de mieux cadrer cette thématique, la rédac-
tion d’un rapport d’étonnement est proposée 
pour les postes de direction. Des entretiens de 
départ existent depuis 2017 pour évaluer l’expé-
rience vécue, mais aussi l’attachement du salarié 
à SAINT JEAN au travers de questions  comme : 
conseilleriez-vous à un proche de venir travailler 
chez SAINT JEAN ? Reviendriez-vous travailler 
dans l’entreprise ? Des gourdes logotypées ont été 
distribuées à l’ensemble des salariés pour contri-
buer au sentiment d’appartenance.

L’objectif est un accueil plus chaleureux et plus 
personnalisé avec un kit d’arrivée pour répondre 
aux attentes individuelles, en particulier à 
celles des nouvelles générations. L’accueil des  
visiteurs et donc des candidats a été amélioré 
avec l’harmonisation des pratiques entre sites, le 
rangement des locaux pour un environnement de 
travail plus agréable et un moment fédérateur.

Pour attirer les talents, la cooptation, mise en 
place en 2020, est un véritable succès car les 
salariés se sont appropriés ce nouveau dispositif. 
L’intégration des stagiaires et alternants est un 
sujet traité avec attention. Un partenariat existe 
avec un lycée proche de Romans qui propose un 
BTS STA Sciences et Technologies des Aliments. 
Les équipes ressources humaines participent 
également à des journées portes ouvertes dans 

les écoles pour faire découvrir les métiers de 
SAINT JEAN.

Des événements, vecteurs de cohésion portés 
par les salariés, ont lieu régulièrement  : course 
en équipes avec en parallèle cuisson de ravioles, 
course inter-entreprises à Valence, 10 km de 
Romans. La convivialité est au rendez-vous de ces 
manifestations entre professionnels. Une grande 
journée sous le signe du rangement et du tri des 
déchets a eu lieu fin 2020. Une opération de net-
toyage du Bois des Naix (Bourg de Péage) sur la 
base du volontariat a été également organisée. 
L’inscription de tous les sites au challenge mobi-
lité Auvergne-Rhône-Alpes a été l’occasion d’une 
belle mobilisation des équipes autour des trans-
ports en commun, du vélo et du covoiturage, le 
prix coup de cœur pour cette première participa-
tion nous a été décerné par Valence-Romans-Dé-
placements. 

Compte tenu des attentes des salariés, la Fête 
de la Saint Jean qui a lieu depuis deux ans a été 
maintenue avec les gestes barrières. Elle permet 
de mettre en avant les mobilités internes et d’of-
frir des cadeaux aux nouveaux collaborateurs. En 
2021, et selon les évolutions du contexte actuel, 
des visites d’usine seront organisées afin que les 
collaborateurs puissent partager leur expérience 
professionnelle avec leurs familles.

 Faire grandir 
chaque pastier

dans un 
environnement de 
travail sécurisant

Attirer, accueillir, intégrer, 
accompagner et soutenir  
les talents des pastiers

(1) Article du Journal Le Monde du 22 février 2021.

10 
ans

Ancienneté moyenne 
chez SAINT JEAN

54
dossiers de 
candidature ont été 
reçus grâce 
à la cooptation de 
49 salariés. 

15
candidats ont 
été retenus et 4 
recrutements ont 
été réalisés.

19
alternants ou 
étudiants en 
contrats de 
professionnalisation
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Les hommes et les 
femmes de SAINT JEAN 
en sont sa principale 
richesse. Leur 
engagement sans 
faille pendant la crise 
sanitaire a conforté 
la direction dans 
sa politique sociale 
animée notamment dans 
le cadre de certains 
projets Cap 2030. 
Ainsi, les groupes en 
charge du thème de 
l’intégration, de la 
fierté d’appartenance 
et du bien-être au 
travail ont continué 
leur réflexion et 
proposé des plans 
d’actions pragmatiques 
et réalistes. 



Insérer tous les talentsDévelopper les 
compétences de 
chacun 
Les besoins en formation sont identifiés lors des 
entretiens annuels ou professionnels. Les mana-
gers et l’équipe Ressources Humaines croisent 
ces demandes avec les projets et leur vision en 
matière de développement personnel. De nom-
breuses formations se déroulent en interne avec 
des collaborateurs -formateurs et ont lieu lors 
des prises de poste et des évolutions de poste. 
Au-delà des formations réglementaires, l’axe 
majeur est le développement de la polyvalence. 

L’objectif est de favoriser la mobilité interne entre 
services, sites et métiers. Des travaux sont donc 
conduits sur l’évolution des métiers, des profils 
et des compétences transverses nécessaires dans 
l’avenir. La dimension « transformation digitale » 
de l’entreprise est également traitée sur le plan 
des formations mises en place. Tout est fait pour 
que les collaborateurs gagnent en confiance et en 
autonomie. 

En 2020, le service formation s’est adapté 
avec la déclinaison en distanciel de certaines 
sessions qui s’y prêtaient. Sinon, la taille des 
groupes a été revue pour les formations en 
présentiel afin de respecter gestes barrières et 
jauges d’occupation des salles. Chez SAINT JEAN 
nous apportons beaucoup d’importance aux 
démarches de Certification de Qualification  
Professionnelle (CQP) et accompagnons les sala-
riés qui ont la volonté de se former et d’évoluer. 
Dernièrement, 7 de nos pastiers ont validé un 
CQP.

Pour répondre à la tension existant dans le sec-
teur des métiers liés à la maintenance, un pôle de 
formation propre à SAINT JEAN va voir le jour en 
2021. Le cursus y sera très axé sur la pratique et 
sera destiné, en tant que formation complémen-
taire, à de jeunes diplômés ou à des collabora-
teurs connaissant les processus de fabrication et 
prêts à acquérir de nouvelles compétences.

En matière de handicap, un accord a été signé fin 
2019 pour renforcer l’engagement de SAINT JEAN 
vis-à-vis des personnes en situation de handicap, 
tant pour les recruter que pour les maintenir dans 
l’emploi et les former. Ce dispositif comprend des 
mesures d’accompagnement spécifiques pour 
ces salariés, à savoir du temps disponible pour 
effectuer les démarches administratives ou médi-
cales, une prise en charge des frais engagés pour 
ces démarches et des aides financières permet-
tant d’obtenir un soutien personnalisé (via des 
CESU).

En complément de la signature de cet accord, un 
référent handicap pour l’ensemble des sites a été 
nommé sur la base du volontariat. Il a un rôle de 
conseil, d’accompagnement et d’orientation des 
salariés ou futurs salariés. 

En complément de cette politique, SAINT JEAN 
confie des missions de sous-traitance (entre-
tien d’espaces verts, production de repas, tri des 
déchets …) à des entreprises d’aide par le travail 
(ESAT) qui emploient des travailleurs en situation 
de handicap ou en difficulté d’insertion.

Un important travail a été conduit en 2019 sur l’harmonisation des  
vêtements de travail, plus confortables et présentant une identité 
visuelle unique. Un distributeur automatique de vêtements a été mis 
en place sur le site de Romans. Les tenues sont louées et entretenues 
à proximité. L’objectif est de limiter le jetable au maximum, hormis 
pour les masques dont l’approvisionnement a été sécurisé avec un  
fournisseur national.

collaborateurs
ont obtenu leur Certificat de 
Qualification Professionnelle 
(CQP) Agent de maintenance, 
ces trois dernières années. 

2 68
personnes
ont bénéficié 
de promotions 
internes en 2020

Nous félicitons notre collaborateur, pastier depuis 2004 chez SAINT JEAN, 
qui a validé sa formation CQP pour passer de Conducteur de ligne à Agent de 
Maintenance.

Le volet diversité est traité dans un cadre légal avec 
par exemple le calcul de l’index Egalité professionnelle 
Femmes-Hommes et la nomination de 2 référents 
harcèlement sexuel et remarques sexistes.

19
personnes
en situation de 
handicap travaillent 
chez SAINT JEAN

97/100
Indicateur
index égalité
professionnelle
femmes-hommes en 2020

Parité H/F sur 
effectif global

2020

2018

2019

51 %

51 %
52 %

49 %

49 %
48 %

   2018 2019 2020
Nombre total 
d’heures de 
formation

8 967 10 153 15 789

Nombre d’heures 
de formation par 
salarié formé (H/F)

Ouvriers 
33/22
ETAM 
18/11
Cadres 
23/25

Ouvriers 
69/44
ETAM 
18/11
Cadres 
20/19

Ouvriers 
12/26
ETAM 
19/10
Cadres 
20/16

Nombre de 
stagiaires 425 415 445

Jonathan LANOTTE

SAINT JEAN a cru en moi, alors je 
me suis lancé et j’ai obtenu mon 
diplôme !
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Améliorer les 
conditions de travail 
des salariés par 
une démarche QSE(1) 
ambitieuse basée sur 
l’analyse des risques 
La démarche prévention santé sécurité est ani-
mée dans l’optique d’aborder la pénibilité des 
postes qu’ils soient sédentaires ou en produc-
tion. Un comité de pilotage santé sécurité avec 
des représentants de nombreux services et le 
CSSCT accompagne la mise en place des actions 
sur le terrain pour qu’elles puissent s’ancrer dans 
la durée. Le plan stratégique sur le sujet s’est 
construit en 2019-2020 avec un déploiement qui a 
débuté en 2020 avec l’appui d’un organisme tiers 
pour accompagner le changement et établir une 
culture de la prévention.

Suite à un audit et à l’émergence de problé-
matiques en termes de risques psychosociaux, 
l’ergonomie des postes a été abordée, la ges-
tion des irritants initiée (selon la méthode de  
l’ANACT)(2). Cette démarche se déroule de manière 
participative avec des sous-groupes de travail et 

des propositions de plans d’actions. Les bureaux 
assis-debout sont systématisés lors de leurs 
renouvellements.

Sur le volet qualité de vie au travail, les attentes 
des salariés ont été collectées (aménagement des 
salles de pause, massage, salle de sport, salle de 
silence, assistante sociale, aide aux devoirs pour 
soulager les familles…). Les prestataires sont en 
cours de consultation. Un système de permanence 
psychologique par téléphone a été mis en place 
pour répondre aux situations de stress traver-
sées par les salariés pendant la crise COVID. Une 
réflexion est conduite pour proposer des aliments 
nutrition-santé et des fruits sont offerts aux salariés 
depuis de nombreuses années. Un dialogue entre 
le prestataire de distributeurs de boissons, le CSE et 
le service QSE a permis, en modernisant les distri-
buteurs, de favoriser l’option « sans gobelet » pour  
diminuer les contenants à usage unique 
non recyclables. Cette action, qui a des  
conséquences sur les gestes du quotidien de cha-
cun, permet la sensibilisation de tous aux impacts 
environnementaux.

Animer une politique 
prévention, santé et 
sécurité au travail

Le nettoyage des locaux a été renforcé en 
2020 pour la sécurité des collaborateurs.  
10 personnes sous contrat de travail tempo-
raire avaient la charge de la désinfection des 
points de contact.

La Démarche Pacte 
(Parcours vers l’Amélioration Continue Tous 
Ensemble) vise à renforcer les synergies entre 
les services Qualité Sécurité Environnement / 
Maintenance / Production afin de travailler sur 
les points communs. 

La démarche Diamant 
« Protégeons ce qui a de la valeur » est une 
démarche participative et collaborative.  
Chacun fait attention à l’autre, ce qui permet-
tra de viser le zéro accident. Elle démarre par 
la sensibilisation de tous les services impli-
qués avec un bureau d’études spécialisé qui 
accompagnera la démarche dans le temps.

En 2020, le nombre de situations dangereuses 
remontées a doublé, illustrant l’appropriation 
du sujet par les collaborateurs. Les accidents 
les plus fréquents restent ceux liés à des 
chutes et des chocs. 

Retour 
d’expérience 
sur le 
télétravail
Lorsque le confinement a été décidé par le 
gouvernement, SAINT JEAN a déployé le  
travail à distance. 110 personnes avaient été 
formées aux outils collaboratifs tels que Teams 
fin janvier et tous les salariés ont pu être rapi-
dement opérationnels. Si nécessaire, des 
ordinateurs portables leur ont été remis. Les 
sensibilisations en matière d’utilisation des 
sauvegardes sur le cloud se sont poursuivies. 
Aucun incident majeur n’a été observé à cette 
occasion. La crise COVID ayant prouvé l’uti-
lité et la performance du télétravail, un accord 
est en cours de rédaction. Il est enrichi par 
la contribution des salariés pour donner 
suite à leur expérience pendant la période. 
Par ailleurs, les équipes de direction se sont 
rapidement rendues compte des risques 
psychosociaux liés à 100 % de télétravail.  
Un mode hybride a donc été rapidement 
adopté en respect de la réglementation. Il 
devrait se poursuivre à l’avenir.

(1) Qualité Sécurité Environnement
(2) Agence nationale pour amélioration des conditions de travail. 
(3) Périmètre SAINT JEAN 
(4) Taux de fréquence des accidents du travail : nombre d’accidents du travail par million d’heures travaillées.
(5) Taux de gravité des accidents du travail : nombre de jours d’absence pour motif d’accident pour mille heures travaillées.

4 259
jours de travail
réalisés en télétravail

112
salariés concernés 
par le télétravail

1 600
réunions virtuelles 
ont été organisées
En moyenne par mois  
en 2020

Sécurité routière
Pour les commerciaux terrain, nous atten-
dons un respect des règles de conduite, des 
normes de sécurité et nous leur mettons à 
disposition des véhicules en bon état. Des 
stages de sensibilisation sont organisés et 
des supports sont développés pour animer  
la démarche. 

TF(4) 2020

39,44 

 TG(5) 2020

1,86

Indicateurs(3)
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Co-construire avec 
nos partenaires des 
filières pérennes 
La qualité de nos produits est liée à celle de 
nos ingrédients et, depuis notre création, nous 
tenons à établir des filières d’approvisionne-
ment pérennes avec nos fournisseurs. Ainsi, par 
exemple, cela fait 16 ans que nous nous fournis-
sons en persil chez un agriculteur de la Drôme à 
moins de 100 km de notre atelier de fabrication. 
170 tonnes de persil sont cuisinées par an dans 
nos ravioles et pâtes fraîches. Cette démarche est 
emblématique de notre politique d’approvision-
nement. L’achat de la casserie DEROUX FRÈRES 
en 2020, nous a permis, notamment, de sécuriser 
l’approvisionnement en œufs de la Drôme.

Nous interrogeons également nos fournisseurs 
sur l’origine de leurs produits et ne nous conten-
tons pas d’une réponse telle que « origine UE » qui 
est aujourd’hui trop vague. En particulier, certains 
de nos clients attendent une exclusion de certains 
pays ou régions de provenance pour des raisons 

relatives aux droits humains ou à l’environnement. 
Toutes ces spécifications contribuent à une réelle 
avancée sur la qualité des produits qui se réper-
cute positivement sur notre performance écono-
mique.

Nos achats sont faits en Europe hormis pour les 
crustacés et les poissons en provenance d’Asie ou 
d’Amérique du Nord comme le brochet sauvage 
de nos quenelles qui vient du Canada. Pour nos 
nouveaux développements, nous recherchons 
des poissons qui respectent les critères de la 
pêche durable.

Maîtriser nos filières 
d’approvisionnement 

Proposer à nos 
consommateurs 

des produits 
responsables tout

au long de leur 
cycle de vie

Découvrez le travail de notre fournisseur 
de persil frisé dans la drôme

 Le persil de la Drôme - SAINT JEAN

(1) Marine stewardship council. https://www.msc.org/fr/accueil.

Provenance de nos matières premières
(en quantité)

21 %
Auvergne-Rhône-Alpes
et Franche-Comté

42 %
Reste de la France

32 %
Europe géographique

5 %
Monde
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Notre volonté de 
pastier est de proposer 
à nos consommateurs 
des produits de qualité 
mais aussi d’intégrer 
dans leur conception 
les valeurs qui nous 
guident. La recherche 
de l’authenticité et du 
goût va de pair avec la 
maîtrise de nos filières 
d’approvisionnement, 
la performance de nos 
outils de fabrication 
et la conception des 
emballages.

https://www.youtube.com/watch?v=iYaBiab86h4
https://www.youtube.com/watch?v=iYaBiab86h4


SAINT JEAN se préoccupe de la pérennité de ses approvisionnements  
en fonction de risques identifiés et présentés en pages 35 et 36. C’est  
pourquoi nous avons étudié quelle pouvait être la vulnérabilité de nos 
approvisionnements en raison des changements climatiques. Nous obser-
vons déjà que les périodes de sécheresse sans irrigation pour les surfaces 
emblavées ont un impact sur la production des céréales utilisées dans nos 
productions. De même, l’impact du climat peut exister pour la production 
de légumes. L’objectif de notre politique est donc de limiter les risques en 
faisant appel à des fournisseurs/partenaires de plusieurs régions tout en 
respectant les contraintes liées aux appellations de type Label Rouge pour 
lesquelles un cahier des charges existe en matière de qualité supérieure de 
la production. Également, l’IGP (1) Raviole du Dauphiné impose une fabrication 
dans la Drôme ou les départements limitrophes sans contrainte particulière 
sur l’origine de la farine ou du persil. Cependant dès lors qu’une allégation 
est faite sur l’emballage, cela devient une obligation et nous ne transigeons 
pas à ce sujet. Un groupe CAP 2030 travaille aussi à la sécurisation de 
nos filières d’approvisionnements et a lancé une étude sur les matières  
premières essentielles à nos activités. 

Nous observons d’autres types de risques pour certains ingrédients du  
terroir français en raison de la diminution du nombre d’agriculteurs ou  
d’exploitants. Nous cherchons donc également à sécuriser ces filières  
par des engagements en volume, par exemple, pour pérenniser des  
exploitations. Nous espérons que le plan de relance qui vise une certaine 
souveraineté alimentaire intégrera les réflexions en termes de chaîne de 
valeur dont nous sommes un maillon engagé.

Au niveau de la labellisation «  bio  », une étude des risques a été faite sur la 
régionalisation des approvisionnements au niveau européen. Au-delà des 
démarches conduites par SAINT JEAN, des demandes de certains clients 
de la grande distribution sont à intégrer dans nos productions. Par exemple, 
certains attendent de la semoule semi-complète bio origine France alors 
que cette matière première n’est pas disponible avec l’ensemble de ces 
exigences. De même, la tomate séchée n’est fabriquée que dans certaines 
zones européennes non référencées par certaines enseignes. Il s’agit alors 
d’accompagner les fournisseurs en parte-
nariat dans la création de nouvelles filières, 
ce qui peut éventuellement prendre du 
temps. L’ensemble de ces contraintes est 
alors partagé avec nos clients.

Proposer des 
produits créatifs, 
authentiques et 
raffinés 

Nos produits relèvent de l’alimentation plaisir. 
C’est pourquoi leur dimension savoureuse est 
évaluée en permanence, à chaque étape  avec 
l’aide d’un animateur culinaire : dégustation des 
matières premières et des matières premières 
référencées, des essais pilotes, des tests de cuis-
son. Des panels internes de salariés sont mis en 
place et cette dimension essentielle à notre posi-
tionnement a été maintenue pendant le confi-
nement avec des dégustations à la maison qui 
permettent également d’associer les familles des 
salariés au développement. En complément, des 
panels externes testent certains produits.

Nos produits peuvent être cuisinés dans des 
recettes élaborées et nous conseillons donc des 
préparations au travers de notre site internet et de 
notre compte Instagram. Tout ce qui est proposé 
est testé et la confiance de nos clients est renfor-
cée.

La démarche qualité est globale, de l’amont à 
l’aval de nos produits. Un système de manage-
ment de la qualité a été déployé depuis 2018 pour 
passer d’une qualité opérationnelle terrain à une 
démarche plus globale. Il s’agit d’aller plus loin 
que la conformité demandée par la réglementa-
tion. 
L’ensemble de nos engagements matières pre-

mières (amont) est repris dans notre politique 
achats Matières premières alimentaires et relayé 
auprès de nos fournisseurs dans notre charte 
d’exigences matières premières SAINT JEAN. 
En signant ce document obligatoire pour être 
référencé, le fournisseur s’engage sur des critères 
de qualité, de conformité, de respect du bien-être 
animal, de respect des principes énoncés dans la 
déclaration universelle des droits de l’homme et 
dans celle de l’OIT. Il doit aussi avoir réalisé une ana-
lyse des dangers sur son process afin d’assurer la 
sécurité sanitaire des produits livrés. De plus, il s’en-
gage à ne pas utiliser d’OGM(1), de matières ionisées, 
de matières grasses partiellement et/ou totalement 
hydrogénées, d’huile de palme, de nanoparticules, 
d’arômes artificiels, certains allergènes, de matières 
d’origine chinoise (sauf pour les ingrédients et addi-
tif d’ingrédients composés)… Pour le cas particulier 
des fournisseurs de produits carnés ou produits de 
la mer, ces derniers doivent confirmer les tests ADN 
d’identification des espèces et leur fréquence. Il 
s’agit également de lutter contre la fraude qui peut 
concerner les matières à forte valeur ajoutée ou 
rares sur le marché comme le safran par exemple. 
Dans certains cas, les demandes sont effectuées 
auprès des fournisseurs (par exemple pour vérifier 
l’absence d’OGM) en nous appuyant sur la charte 
matières premières. Nous nous réservons la pos-
sibilité de tester directement certains ingrédients 
tels que le maïs (de la polente) et le soja (pour un 
produit contenant du Tofu).

Garantir la qualité 
constante de nos produits

La santé et la sécurité des consommateurs sont 
au cœur des préoccupations de SAINT JEAN. 
Dans cette optique, et par souci de transparence, 
SAINT JEAN a fait certifier l’ensemble de ses 
sites industriels selon la norme IFS en vigueur. 
En 2020, chaque site a obtenu une note de 
niveau supérieur selon ce référentiel, montrant 
l’excellence des pratiques en matière d’hygiène, 
de traçabilité et de transparence de l’information.

Nous sommes également à l’écoute de nos 
consommateurs et clients et avons organisé 
un système de traitement des insatisfactions 
efficace et pragmatique. Chaque remontée 
d’information bénéficie d’un accusé de réception 
et d’un traitement dans la semaine. Le service 
marketing a la charge de la gestion de l’éventuelle 
« déception produit » et peut être amené à 
transformer le produit concerné ou son emballage 
en cas de trop nombreuses réclamations. 
Pour les autres thématiques relevées par les 
consommateurs, l’identification du lot et de sa 
DLC(3) permet une traçabilité sans faille. Toutes les 
réclamations sont traitées avec la même rigueur 
et des recherches sont effectuées sur le lot au 
sein des échantillons conservés dans le cadre 
de sa production. Ces enquêtes participent à 
l’amélioration continue de nos pratiques.

(1) Indication géographique protégée.

Les matières premières bio sont testées avec 
un doublement du plan de contrôle prévu en 
2021 pour détecter la présence éventuelle de 
pesticides. Cela répond aux attentes des consom-
mateurs et des clients de certaines enseignes et 
est une nécessité dictée par la demande crois-
sante de produits bio pas toujours en phase avec 
l’offre. La démarche « Clean Label » participe éga-
lement à notre ambition d’éliminer les additifs de 
nos produits et de ne pas accepter de substances 
controversées. Les fournisseurs certifiés selon 
des normes reconnues par le GFSI(1), mais aussi 
les normes ISO 14001, ou les labels tels que le 
MSC(2), bénéficient d’un bonus lors de leur nota-
tion annuelle pour les associer à notre recherche 
d’exigence. L’ensemble de nos fournisseurs  
est évalué.

Le système d’analyse des risques et de maîtrise des 
points critiques (HACCP) que nous suivons garantit 
notre maîtrise des risques sanitaires notamment 
ceux relatifs à l’absence de listéria. Des tests de 
croissance au cours de la durée de vie et de des-
truction en mode « consommation dégradée » sont 
également effectués pour valider la robustesse de 
nos contrôles.

(1) Global food safety initiative. https://mygfsi.com
(2) Marine Stewardship Councilhttps://www.msc.org/fr/accueil 
(3)  Date limite de consommation

(1) Organisme génétiquement modifié

Nos recettes gourmandes 
en ligne

Sur notre site

les recettes 
creatives

La 
PAstronomie

21 %
part des produits en 
provenance d’Auvergne 
Rhône-Alpes et de 
Franche Comté 

nombre d’analyses 
de produits (dont les 
Matières Premières et 
les emballages)

6 932

Sur instagram
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http://www.saint-jean.fr/les-recettes-creatives
http://www.saint-jean.fr/pastronomie
http://www.instagram.com/saintjean26


Faire évoluer l’offre 
en lien avec les 
attentes sociétales 
Depuis notre création, nous démontrons à nos 
consommateurs ce que nous disons faire. Nous 
avons donc abordé la question de la durabilité 
de l’offre depuis longtemps et nous adaptons 
nos recettes aux attentes sociétales. Les consom-
mateurs souhaitent des produits plus sains, plus 
locaux avec moins de produits carnés et moins 
d’emballages. Ces tendances vers une alimen-
tation avec une qualité nutritionnelle améliorée 
sont prises en compte avec une modification des 
recettes voire des emballages. Ainsi, la Recherche 
& Développement travaille sur la réduction de 
la teneur en sel des produits. Les additifs et les 
conservateurs n’ont jamais fait partie des référen-
tiels de SAINT JEAN et la naturalité est au cœur de 

nos recettes avec une volonté de proposer des 
aliments inspirés de la cuisine «  fait maison ». La 
société considère les plats cuisinés comme ultra 
transformés. Nous sommes donc face au  défi de 
réussir leur transition  en travaillant sur le goût 
des produits, une liste d’ingrédients réduite et 
le moins d’additifs possible, sachant que les 
arômes et conservateurs ont déjà été suppri-
més notamment grâce aux bonnes pratiques  
d’hygiène, aux process de fabrication (surgélation, 
pasteurisation, sous-vide, mise sous atmosphère 
modifiée…) et aux emballages. 

Les œufs sont un des ingrédients majeurs de 
nos produits pastiers et nous nous sommes 
engagés pour un approvisionnement en œufs 
de poules élevées hors cages pour 2025. Cette 
transition est organisée et son déploiement se 
fait  progressivement avec une information sur 

les emballages pour des consommateurs de 
plus en plus sensibles à la question du bien-être 
animal. En 2020, les pâtes farcies, les ravioles 
et les quenelles ont été concernées par cette 
évolution. Par ailleurs, avant 2026, la viande de 
volailles que nous utilisons proviendra d’élevages  
biologiques ou plein air et notre viande de poulet 
respectera l’ensemble des critères de l’European 
Chicken Commitment(1). 

Notre marque « Comptoir du Pastier », dédiée aux 
réseaux spécialisés bio, nous permet d’être recon-
nus comme un acteur du bio et nous suivons 
attentivement cette tendance de fond à consom-
mer des produits biologiques dans un engage-
ment citoyen. Nous conduisons donc dans cet 
esprit avec Cluster-Bio(2) des recherches pour une 
filière d’approvisionnement en blé dur bio.

Améliorer les 
emballages  
et leur recyclage 
Nos produits sont distribués dans des emballages 
et nous abordons leur conception avec pragma-
tisme en étant attentifs aux attentes de la société 
civile et de la réglementation. Ainsi, le logo Triman 
va être apposé sur les emballages à partir du 1er 
janvier 2022. L’extension des consignes de tri qui 
concerne à fin juin 2020  plus de 30 millions de 
français vise à simplifier le geste de tri. Cependant, 
afin qu’il s’accompagne d’une réelle plus-value en 
matière de recyclabilité des emballages, de nou-
velles filières de valorisation doivent émerger. 
Nous y contribuons par notre cotisation de près 
de 320 000 € à l’éco organisme Citéo qui a la 
charge de coordonner ces expérimentations.

Nos emballages primaires sont, soit des sachets 
plastiques, soit des barquettes. La priorité est don-
née aux produits français avec un vrai partenariat 
avec 25 fournisseurs chez lesquels nous réa-
lisons 84 % de nos achats. Notre politique en 
matière d’emballage vise tout d’abord à protéger 
le consommateur de tout risque pour sa santé. 
Nous cherchons, d’une part, à en réduire la quan-

tité en remplaçant par exemple des barquettes 
par des sachets monomatières. D’autre part, nous 
travaillons sur les matériaux avec la suppression 
du plastique avec du noir de carbone prévue 
en avril 2021, le remplacement du PVC des bar-
quettes par de l’aPET (sans perturbateurs endocri-
niens) effectué fin 2020. Les matières biosourcées 
ne sont pas aujourd’hui retenues dans notre 
cahier des charges car la compatibilité alimentaire 
n’est pas toujours garantie. Aucun carton n’est en 
contact direct avec des aliments, ce qui évite les  
problématiques de contaminations par les huiles 
minérales (MOAH ou MOSH). Nos fourreaux en 
carton 100 % recyclables sont imprimés avec de 
l’encre végétale. En ce qui concerne le plastique 
recyclé, des essais sont faits soit, en multicouche, 
avec une couche de plastique recyclée entre 
deux couches neuves, soit en post consumer. La 
reprise des glassines (support des étiquettes) 
a été initiée avec un partenaire et doit per-
mettre une diminution de nos déchets enfouis.  
Nous utilisons également des logiciels d’éco-
conception pour les emballages pour évaluer la 
pertinence de nos choix.

Ecoconcevoir les 
produits après une 
analyse de cycle de 
vie pionnière 
En 2020, nous avons conduit trois analyses de cycle 
de vie (ACV) sur des produits emblématiques de 
notre production : les ravioles du Dauphiné Label 
Rouge, les ravioles à poêler (avec plusieurs étapes 
de fabrication  : cuisson, surgélation, pasteurisa-
tion) et enfin les soufflés au brochet. Les résultats 
après analyse ont permis de définir les facteurs 
les plus impactants. L’acquisition d’un logiciel de 
calcul d’ACV simplifiées va permettre d’élargir les 
études à d’autres produits et d’être autonome 
sur ces démarches. Dès début 2021, des séances 
d’éco-conception sont prévues pour inventorier 
des axes de travail visant à l’amélioration de notre 
impact environnemental tout en respectant notre 
stratégie de marque. Durant l’année 2021 ces pistes 
seront testées en ACV et en appréciation client 
pour faire entrer les meilleurs concepts dans le  
processus Innovation. 

Créer de la valeur pour 
nos clients par une offre créative  
de produits pastiers

20 %
de l’offre SAINT JEAN
est certifiée bio

54 %
de nos emballages  
(en CA) proviennent de 
fournisseurs certifiés  
ISO 14001 et 100 % d’Europe

(1) https://welfarecommitments.com/letters/europe/fr
(2) https://www.cluster-bio.com/fr Déclaration de performance extra financière 2020  23
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Informer le 
consommateur de 
manière transparente 
Les allégations produits sont conformes à la 
réglementation et nous suivons les évolutions 
de cette dernière attentivement. La traçabi-
lité des origines est un sujet qui préoccupe les 
consommateurs et nous leur partageons les ori-
gines de nos matières premières, telles que le  
fromage par exemple.

En matière de communication, nous nous 
appuyons sur des personnalités reconnues et 
engagées telles que le chef étoilé Christophe  
Aribert qui sublime nos produits. Quelques influen-
ceurs et blogueurs participent également à notre 
notoriété.

Maîtriser l’utilisation 
des ressources 
nécessaires à nos 
activités 
La politique environnementale de SAINT JEAN 
traite l’ensemble des sujets de manière pragma-
tique et dans un esprit d’efficacité économique. 

Un responsable performance énergétique est 
chargé de la démarche et des achats en la matière. 
Des installations en énergie renouvelable ont été 
faites depuis plusieurs années et la chaleur fatale 
est récupérée pour une utilisation sur site.

Des indicateurs de performance (saisonniers) 

existent et sont rapportés à la tonne de produit 
fabriqué. L’amélioration des ratios est observée. 
Le système de management de l’énergie de l’en-
semble des sites industriels (Romans-sur-Isère, 
Bourg-de-Péage, Frans, Saint-Just de Claix) est 
certifié ISO 50001. L’audit de renouvellement a été 
effectué en juin 2020.

Des travaux visant à plus d’efficacité énergétique 
sont conduits régulièrement en accordant une 
importance particulière au suivi de l’efficacité des 
actions grâce à des outils tels que la gestion tech-
nique centralisée.

Produire en intégrant les enjeux 
environnementaux et sociétaux

Certifications 
ISO 14001 et 50001 
renouvelées en juin 2020. 

Aujourd’hui, il est 
indispensable pour 
une marque comme 
SAINT JEAN d’être 
présente sur le digital. 
Notre écosystème 
est assez complet : 
site internet/réseaux 
sociaux/boutique en 
ligne… Nous utilisons 
ces canaux pour 
donner accès aux 
informations sur 
nos produits. Notre 
boutique e-commerce 
est également appelée 
à se développer 
pour répondre aux 
nouvelles attentes des 
consommateurs.

(1) Certificats d’économie d’énergie. Mécanisme de financement visant à encourager les économies d’énergie.

Découvrez La raviole du Dauphiné 
par Christophe Aribert

  La raviole 
du dauphiné
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https://www.linkedin.com/company/saint-jean/
https://www.instagram.com/saintjean26/
https://www.youtube.com/channel/UC6nTMRdr0kBNAt458A2vwrw
https://www.pinterest.fr/stjeanraviole/_created/
https://www.facebook.com/ravioles.saintjean
https://www.youtube.com/watch?v=0yucuqNznMw&t=1s


En ce qui concerne l’eau, le poste le plus consommateur est le nettoyage des locaux de 
production. 

Une station existe sur les sites de Saint-Just de Claix et de Frans pour le prétraitement, le 
stockage, l’homogénéisation et le lissage de la DCO(1) et du pH avant rejet. 

Les sites de Saint-Just de Claix et de Frans sont ICPE(2) à enregistrement. Le site de Bourg-
de-Péage est ICPE à déclaration. Le site de Romans-sur-Isère est ICPE à autorisation et 
deviendra à enregistrement à la fin des travaux. 

Chaque nouvelle ligne de production est déjà automatisée 
avec des robots palettiseurs. Mais l’évolution marquante 
sera l’entrée/sortie des stocks qui sera automatisée après 
déménagement. Seules les préparations de commande 
resteront manuelles car ces dernières sont multi références 
et de faible volume.

Le groupe CAP2030 Usine 4.0, avec le service informatique, 
étudie l’implantation de bornes interactives avec affichage 
d’informations ciblées pour permettre une communication 
plus efficace et plus ludique.

Nouvelles installations 
et travaux 

La phase appel d’offres concernant l’agrandissement 
des installations du site de Romans-sur-Isère a été 
finalisée pendant le confinement et toutes les sociétés 
ont été rencontrées virtuellement. Des entreprises locales 
seules ou en groupement ont répondu aux cahiers des 
charges. Cela traduit l’importance de l’ancrage territorial 
de SAINT JEAN. Les critères de performance technique, 
de pérennité et de maintenance post réalisation ont été 
privilégiés. Les travaux se dérouleront jusqu’en 2022 pour 
la logistique et la fabrication des pâtes et 2023 pour les 
activités tertiaires. Il faut mentionner que l’agrandissement 
du site permet la valorisation de 30 000 m² de friches 
industrielles acquises en 2019 et dépolluées depuis.

Le futur bâtiment tertiaire devrait profiter d’une 
optimisation de la récupération d’énergie, bénéficier d’une 
toiture végétalisée et comme dans les autres bâtiments 
d’une surisolation de l’ordre de 40 %, comprenant 
également une isolation sous-dallage.

Emissions de gaz à effet 
de serre

Les postes d’émissions de gaz à effet de serre concernent 
les consommations d’électricité et de gaz, le CO2 uti-
lisé pour la mise sous atmosphère protectrice des pro-
duits le nécessitant et les fuites de fluides frigorigènes. 
SAINT JEAN assure un suivi régulier des groupes frigori-
fiques réalisé par un prestataire agréé. Les groupes frigo-
riques sont des machines très sollicitées dans l’industrie 
alimentaire du fait de l’exigence du respect de la chaine 
du froid et peuvent être soumis à des aléas techniques 
générant des fuites. Afin de prévenir les conséquences de 
ces fuites sur l’environnement, SAINT JEAN investit dans 
les technologies à faible facteur d’émission. Par exemple, 
en 2019, SAINT JEAN a mis en service sa nouvelle ligne 
de fabrication de ravioles surgelées fonctionnant avec 
une centrale frigorifique utilisant la technologie du CO2 
transcritique. Cette technologie permet de s’affranchir 
totalement de fluide d’origine chimique à fort facteur 
d’émission au profit du CO2, totalement naturel, d’un fac-
teur d’émission égal à 1, beaucoup moins impactant que 
la plupart des autres fluides utilisés en froid négatif. Le 
choix de cette technologie a également été motivé par 
sa capacité à valoriser de la chaleur à des niveaux de 
température intéressants pour produire de l’eau chaude 
sanitaire limitant ainsi l’utilisation des chaudières à gaz. 
Un autre avantage est le coefficient de performance de la 
production de froid très élevé en hiver lorsque la demande 
d’électricité dans le pays est sursollicitée. Cet exemple 
est le reflet de la politique déployée sur l’ensemble des 
sites industriels de SAINT JEAN qui permettra au fil des 
investissements de réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre liées à la combustion de gaz et aux fuites de 
fluides frigorigènes. 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre 2020 
(scope 1 et 2, réglementaire hors véhicules  
de fonction).

Mise en atmosphère protectriceGaz

Electricité

fluides frigorigènes

4 %74 %

12 %

10 %

(1) Demande chimique en oxygène 
(2) Installation classée pour la protection de l’environnement.

Découvrez le projet 
d’agrandissement

30 000 M2

150

70 M€

de friches
industrielles acquis en 2019

emplois
créés à l’horizon 2030

d’investissements
pour Une augmentation de la 
capacité de production de pâtes 
fraîches à 5 800 tonnes

entreprises 
sélectionnées
100 % d’entreprises BTP françaises
33 % basées en drôme
91 % basées en aura
98,8 % du montant du chantier 
confié à des entreprises d’aura
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Gaspillage alimentaire 
Pour ne pas jeter les produits finis à date courte, 
SAINT JEAN fait régulièrement des dons aux associa-
tions caritatives locales comme les Restos du Coeur, la 
Banque Alimentaire et le Secours Populaire. En 2020, 
SAINT JEAN a donné 42 tonnes de produits aux asso-
ciations.

Beaucoup d’actions sont menées pour éviter de jeter 
des matières premières. Des dons sont faits de manière 
régulière au bénéfice d’agriculteurs locaux (éleveurs de 
porcs bio).

Informatique  
Nous ne négligeons pas l’empreinte environnemen-
tale de nos systèmes d’information et de nombreux 
efforts sont conduits pour l’optimiser. Une analyse des 
machines en doublon a permis la réduction de leur 
nombre. La modernisation du parc d’ordinateurs se 
traduira par une baisse de leur consommation éner-
gétique, moins de pannes et plus de confort pour les 
utilisateurs. L’utilisation conjointe du modèle cloud et 
local pour la partie industrielle permettra de ne pas 
doubler les ressources. La sécurité des données en sera 
améliorée en raison du déploiement du mode nomade. 
Une réflexion a été initiée pour donner une seconde vie 
aux produits obsolètes par des dons qui pourraient être 
faits au bénéfice de collaborateurs ou d’associations 
locales. 

Optimiser l’impact de 
notre logistique et 
de nos déplacements 
En matière de logistique, tout ce qui est surgelé 
arrive sur le site de Romans avant réexpédition 
chez les clients. Par ailleurs, 64 % de la production 
a lieu à Romans. Pour le frais, chaque site gère ses 
expéditions et le transporteur passe sur les 4 sites 
en tournée. Dans le cadre de l’extension du site de 
Romans, la création d’une base logistique frais va 
permettre de rapatrier, à Romans, la production 
de l’ensemble des sites. Un seul envoi partira donc 
chez le client assurant ainsi un meilleur service. 

Les prestataires choisis pour assurer le transport 
sont interrogés sur leur démarche environnemen-
tale. 

Les nouveaux locaux permettront une meilleure 
circulation des caristes avec une absence de croi-
sements. La manutention restera manuelle car il 
existe beaucoup de produits différents. La taille 
moyenne des commandes  est de 100 kg avec 
5-6 produits. La taille des cartons est optimisée et 
ces emballages tertiaires sont à base de matière 
recyclée, avec deux couches de cannelure, pour 
qu’ils soient plus légers mais résistants. 
Une charte d’engagement pour les cartons est en 
cours de création. Elle va se déployer progressive-

ment avec les nouveaux référencements puis les 
références actuelles. Les fournisseurs s’engagent 
à prévenir SAINT JEAN en cas de changements sur 
les points exigés par SAINT JEAN ou à minima se 
réengagent tous les 3 ans.

La crise a démontré que les fournisseurs étaient 
de vrais partenaires car aucune rupture n’a eu lieu. 
La relation est gagnant-gagnant que ce soit pour 
les transporteurs ou les fabricants d’emballages.

Une flotte de camions récents (2018, Renault 
Master en froid négatif ) permet des livraisons 
en région AURA sur le périmètre Lyon-Gre-
noble-Montélimar. Son renouvellement est prévu 
en 2024 et intègrera les nouvelles politiques cli-
mat des villes. 

Les 20 commerciaux sont, depuis 2019, équipés 
de véhicules en leasing et d’une carte de car-
burant pour leur consommation en diesel. Les 
marques françaises sont privilégiées. 

Une politique véhicules est à établir pour 
2024 pour anticiper les changements au niveau 
des collectivités locales bien que les magasins de 
nos clients soient plutôt en périphérie et moins 
susceptibles d’être en zone de protection de l’air.

En ce qui concerne la mobilité des collaborateurs, 

une convention mobilité a été signée en janvier 
2020, avec Valence-Romans déplacements(1), le 
syndicat mixte en charge des transports sur le 
territoire. Une enquête conduite en mai auprès 
des collaborateurs a obtenu 44 % de réponses et 
plus de la moitié des répondants est prête à chan-
ger ses habitudes. 30 personnes se sont portées 
volontaires pour s’engager dans ce projet, ce qui 
traduit un vrai intérêt pour le sujet. Le challenge 
mobilité de la région qui a eu lieu le 22 septembre 
a été l’occasion pour de nombreux salariés de 
tester un autre mode de déplacement que celui 
utilisé d’habitude. Le site de Saint-Just de Claix a 
été classé second dans la catégorie des établisse-
ments de 50 salariés et plus avec une participa-
tion de 98 %.

(1) https://www.vrd-mobilites.fr/

Déchets et pollutions  
SAINT JEAN déploie une politique globale en 
matière de réduction des déchets, de recyclage 
et de gaspillage alimentaire. Cette dernière com-
prend plusieurs volets qui suivent le cycle de vie 
de nos produits  : travail avec les fournisseurs de 
matières premières pour limiter les emballages et 
le suremballage, éco-conception pour tout nou-
vel emballage et nouveau produit, réduction à la 
source des déchets dans les ateliers de production, 
tri sélectif et suivi régulier des quantités de déchets 
sur chaque site et enfin, recherche continue de 
filières de valorisation. Il est important d’ailleurs 
de trouver de nouvelles filières car trop de déchets 
partent encore vers l’enfouissement qui sera inter-
dit par la réglementation d’ici 2025. Par exemple, 
40 tonnes de glassines (support des étiquettes) 
vont être recyclées. Les déchets des bureaux et des 
locaux sociaux ne sont pas oubliés avec la signa-
ture d’un contrat local avec Elise pour la mise en 
place des 5 flux et de points d’apport volontaire 
tout en faisant évoluer les comportements. Le 
contrat a démarré après l’opération « grand range-
ment » qui a eu lieu à SAINT JEAN et qui a mobilisé 
l’ensemble des collaborateurs administratifs per-
mettant d’améliorer leur cadre de travail. 

Dans le cadre de l’économie circulaire, SAINT JEAN 
cherche à recycler l’ensemble de ses déchets. Ainsi, 
suivant les sites, les déchets organiques sont valo-
risés dans des filières de compostage ou de métha-
nisation, les déchets cartons et les papiers sont 
dirigés vers des papeteries pour y être recyclés, les 
déchets de ferrailles sont retraités par des ferrail-
leurs, et enfin, les plastiques souples transparents 
sont évacués dans des filières dédiées. 

En matière de pollution, SAINT JEAN a suivi la régle-
mentation relative à l’utilisation de rodenticides 
(interdiction de l’appâtage permanent). Bien que 
les installations soient relativement étanches (en 
raison de la fabrication de produits frais et conge-
lés contrairement aux produits secs), elles sont pro-
tégées des nuisibles par des dispositifs qu’il a fallu 
adapter. Ces derniers sont reliés électroniquement 
à des bornes qui signalent le passage des rongeurs, 
le recours à l’usage de poison n’est fait qu’en cas de 
passages répétés. Moins de produit est ainsi utilisé, 
dans un meilleur respect de l’environnement et de 
la biodiversité.

tonnes de déchets 
organiques en compostage 

340
tonnes en méthanisation
280

Valorisation 
de la totalité 
des déchets 
organiques(1) 
de la société

(1) Tous déchets organiques : pesés par la production + produits finis non conformes ou trop courts en date + échantillothèque. Déclaration de performance extra financière 2020  29
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Inscrire nos 
activités au 

sein de notre 
écosystème en 

dialogue constant 
avec nos parties 

prenantes

Participer à l’insertion 
professionnelle des 
jeunes du territoire 
Le programme 100 chances 100 emplois(1) offre un 
parcours sur-mesure pour des jeunes entre 18 et 
30 ans issus des quartiers prioritaires de la ville. Il est 
constitué d’un réseau d’entreprises, dont SAINT JEAN 
et il a un double objectif, économique et sociétal. Il 
s’agit de répondre à des besoins économiques locaux 
en repérant des potentiels dans les quartiers défavo-
risés et de promouvoir l’égalité des chances par un 
parcours personnalisé d’insertion professionnelle. Ce 
dispositif s’appuie sur un partenariat durable entre 
les acteurs économiques, les services de l’état, les col-
lectivités locales, les acteurs de l’emploi, le tissu asso-
ciatif. L’ensemble est animé par une entreprise pilote. 
SAINT JEAN est d’ailleurs entreprise pilote pour le 
secteur de Romans depuis 2016.

SAINT JEAN est engagé également au sein de la fon-
dation Break Poverty(2) qui vise à lutter contre l’ex-
trême pauvreté par des actions locales. Déployée 
à Romans-sur-Isère, la dotation d’action territoriale 
permet de soutenir 6 associations locales.
 
SAINT JEAN a choisi de soutenir, par le biais du 
mécénat, deux projets qui lui tenaient à cœur :
- l ’Epicerie Sociale et Pédagogique, qui assure un 

soutien alimentaire aux familles en difficulté,
-  la Digitale Académie, qui permet aux jeunes 

bacheliers d’avoir accès à des formations à dis-
tance et d’être accompagnés dans leur études 
supérieures.

Etablir des synergies sur le territoire 
pour plus de solidarité
Au cœur des valeurs de SAINT JEAN, l’engagement a une place particulière. 
De nombreuses actions sont conduites en la matière. 

(1) https://www.100chances-100emplois.org
(2) https://breakpoverty.com

En décembre 
2020, nous 
avons apporté à 
la Croix-Rouge 
française de 
la Ville de 
Romans-sur-
Isère plus de 
50 cadeaux, 
confectionnés 
par les Pastiers, 
pour soutenir les 
personnes sans 
abri.

Contribuer à améliorer localement 
la situation des plus fragiles

Déclaration de performance extra financière 2020  31

sOMMAIRE

30  

sOMMAIRE

Nous sommes 
convaincus que 
l’importance de 
l’ancrage territorial 
de notre activité 
de pastier est un 
avantage pour notre 
pérennité. A l’heure de 
la mondialisation, nous 
préférons contribuer 
de manière positive à 
notre écosystème de 
proximité et incarner 
par nos comportements 
une démarche éthique 
dans nos échanges avec 
nos partenaires.



Agir avec éthique et conformité

Cette éthique est basée sur les valeurs de 
SAINT JEAN qui ont été revues en 2019 : esprit 
d’équipe, confiance et engagement et qui 
intègrent l’honnêteté et le refus catégorique de 
toute pratique déloyale. Aucun compromis n’est 
accepté. 

Le Groupe est également attentif à toute forme de 
corruption et de trafic d’influence. Dans cet objec-
tif, une charte éthique est en cours de rédaction 
pour une diffusion au premier semestre 2021. La 
politique cadeaux se réduit à la distribution de 
goodies logotypés qui représentent des mon-
tants individuels raisonnables de l’ordre d’une 
dizaine d’euros au maximum. Les procédures de 
règlement comptable sont extrêmement enca-
drées  avec une séparation des responsabilités : 
les collaborateurs qui préparent les règlements 
ne sont pas ceux qui les valident. Des échelles 
de montant ont été fixées avec des validations à 
une ou deux signatures pour prévenir le moindre 
manquement à notre déontologie. Un service de 
contrôle de gestion interne est mis en place et un 
double contrôle externe est effectué à la fois par 
un expert-comptable et par un commissaire aux 
comptes.

Le Groupe a revu ses procédures en matière de 
gestion des données afin de se conformer au 
RGPD (Règlement général sur la protection des 
données). Ses démarches en termes de cyber-
sécurité participent à la protection des données 
détenues, que ce soit celles des collaborateurs ou 
des clients. Par ailleurs, au-delà de l’aspect tech-
nique, compte tenu de l’existence d’une e-bou-
tique et de boutiques en propre, des formations 
ont été effectuées pour expliquer ce règlement 
au service Marketing ainsi qu’à la Direction Finan-
cière et Informatique afin de garantir la protection 
des données des clients. 

Les produits vendus par SAINT JEAN sont soumis 
à des cahiers des charges stricts et respectent les 
réglementations en vigueur applicables à notre 
entreprise. Le respect sans compromis de ses obli-
gations constitue la garantie pour SAINT JEAN de 
la protection de la santé et de la sécurité de nos 
consommateurs.

SAINT JEAN GROUPE veille rigoureusement à ce que les comportements 
individuels et collectifs de chaque pastier respectent une éthique 
irréprochable, tant dans les rapports entre les collaborateurs qu’en 
ce qui concerne la conduite des affaires. 

Indicateurs de performance RSE 2020
Pour illustrer les contributions de SAINT JEAN aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies que nous soutenons, ces derniers sont mis en regard des indicateurs.

FAIRE GRANDIR CHAQUE PASTIER DANS UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÉCURISANT

EMPLOI(1)
Effectif total (au 31/12) 421     434 455 Article 1-1°-a 8

Effectif en équivalent temps plein 416 428 449 Article 1-1°-a 8

Répartition des effectifs par structure juridique

0,7 % SAINT JEAN Boutique
1 % SAINT JEAN Groupe
0,4 % CIE AGRICOLE DE LA CRAU
97,9 % SAINT JEAN

0,7 % SAINT JEAN Boutique
0,9 % SAINT JEAN Groupe
0,4 % CIE AGRICOLE DE LA CRAU
98% SAINT JEAN

0,7 % SAINT JEAN Boutique
 0,9% SAINT JEAN Groupe
0,4 % CIE AGRICOLE DE LA CRAU
98 % SAINT JEAN

Article 1-1°-a 8

Effectif total par statut Ouvriers 65 % - ETAM 23 % - Cadres 12 % Ouvriers  63 % - ETAM 23  % - Cadres  14 % Ouvriers  61 % - ETAM  24 % - Cadres  15 % Article 1-1°-a 8

Proportion des contrats en CDI 96 % Article 1-1°-a 8

Nombre d'intérimaires — — 31,5 ETP 8

Salariés couverts par une convention collective 100 % 100 % 100 % Article 1-1°c 8

Répartition des collaborateurs par âge

1% < 20 ans
20 % entre 20 et 29 ans
26% entre 30 et 39 ans
30 % entre 40 et 49 ans
21 % entre 20 et 59 ans 
2 % >60 ans

2% < 20 ans
18 % entre 20 et 29 ans
28% entre 30 et 39 ans
28 % entre 40 et 49 ans
21 % entre 20 et 59 ans 
2 % >60 ans

1 % < 20 ans
18 % entre 20 et 29 ans 
26 % entre 30 et 39 ans
29 % entre 40 et 49 ans 
23 % entre 50 et 59 ans 
 3 % >60 ans 

 - 10

Moyenne d'âge 41 ans 41 ans 41,5 ans 10

Organisation du travail

30 % Production 2x8
14 % Production 3x8
28 % Production journée
1 % Production nuit
27 % Siège-boutique-journée

37 % Production 2x8
6 % Production 3x8
27 % Production journée
3 % Production nuit
27 % Siège-boutique-journée

40 % Production 2x8
4 % Production 3x8 
26 % Production journée 
4 % Production nuit
27 % Siège-boutique-journée 

Article 1-1°-b 8

Temps de travail 35 h 35 h 35 h Article 1-1°-b 8

Nombre d'accords signés 3 4 3 Article 1-1°-c 8

Attirer, 
accueillir, 
intégrer, 
accompagner
et soutenir
les talents 
Des Pastiers

Ancienneté moyenne 10 ans 10 ans 10 ans 8

Taux de rotation sur les CDI (au 31/12) 15,25 % 17,10 % 15,5% Article 1-1°-a 8
Taux d'absentéisme (absences pour maladie, maladie professionnelle,  
accident de travail et de trajet) 6,31 % 5,15 % 6,73 % (3) Article 1-1°-b 3

Nombre total d'heures de formation accordées aux salariés 8 967 10 153 15 789 Article 1-1°-e 4

Nombre d'heures de formation par salarié par statut et par sexe (H/F) Ouvriers 33/22 - ETAM 18/11 - Cadres 23/25 Ouvriers 69/44 - ETAM 18/11 - Cadres 20/19 Ouvriers 12/26 - ETAM 19/10 - Cadres 20/16 Article 1-1°-e 4

Nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation pendant l'année 425 415 445 Article 1-1°-e 4

Nombre d'alternants et de contrats de professionnalisation 18 17 19  - 10

% d'alternants recrutés en CDD et CDI ND ND 3 alternants en CDI 10

Nombre de recrutements par cooptation NA NA 4 10

Parité (H/F) sur effectif global 49 % F 51 % H 48 % F 52 % H 49 % F 51 % H Article 1-1°-f 5

Parité (H/F) sur effectif de l'encadrement ND ND 48 % F 52 % H Article 1-1°-f 5

Taux d’emploi des personnes en situation de handicap par rapport à l’effectif global 5,8% 5,8% 4,3% Article 1-1°-f 10

Nombre de salariés en situation de handicap 23 27 18 Article 1-1°-f 10

Animer une 
politique 
prévention, santé 
et sécurité au 
travail(2)

Accidents du travail avec arrêt de travail >24h 27 22 26 Article 1-1°-d 3

Taux de fréquence TF (Nombre d'accidents du travail avec arrêt par millions d'heures 
travaillées) 42,76 32,82 39,44 Article 1-1°-d 3

Taux de fréquence TF2  (Nombre d'accidents du travail avec et sans arrêt par millions 
d'heures travaillées) 74,31 57,11 43,99 Article 1-1°-d 3

Taux de Gravité TG (Nombre de jours d'absence pour motif d’accident pour mille heures 
travaillées) 2,30 1,38 1,86 Article 1-1°-d 3

Nombre de maladies professionnelles reconnues avec arrêt 0 1 1 Article 1-1°-d 3

Indice de fréquence - 2,6 2,4 Article 1-1°-d 3

DOMAINE INDICATEUR 2018 2019 2020  RÉFÉRENTIELS

Article 225 

Objectifs de Développement Durable (ODD)

(1) 100 % des salariés sont présents en France Métropolitaine
(2) L’indicateur en santé sécurité concernent SAINT JEAN
(3) 26 % de l’absentéisme de 2020 était lié à la crise COVID
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Article 225 

Objectifs de Développement Durable (ODD)

Indicateurs de performance RSE 2020

DOMAINE INDICATEUR 2018 2019 2020  RÉFÉRENTIELS

PROPOSER À NOS CONSOMMATEURS DES PRODUITS RESPONSABLES TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE

Maîtriser 
nos filières 
d’approvision- 
nement

Part d'achat MP(1) en région Auvergne Rhône-Alpes et Franche Comté (en quantité) 17 % 20 % 21 % Article 1-3-a° 8

Part d'achat MP reste de la France (en quantité) 41 % 40 % 42 % Article 1-3-a° 8

Part d'achat MP reste de l'Europe Géographique (en quantité) 37 % 36 % 32 % Article 1-3-a° 8

Part d'achat MP reste du monde (en quantité) 5 % 5 % 5 % Article 1-3-a° 8

Part d'achat de Matières produits laitiers avec IGP/AOP (en quantité) 30 % 9 et 15

Part de MP issues de l'agriculture Biologique (en quantité) 20,42 % 20,61 % 21 % Article 1-3-b° 15

Part des œufs de poules élevées hors cages (ponte au sol, plein air, bio) 1 % — 22 % 15

Part d'achat emballage en région Auvergne Rhône-Alpes (en CA) 41 % 41 % 35 % Article 1-3-a° 8

Part d'achat emballage reste de la France (en CA) 39 % 39 % 49 % Article 1-3-a° 8

Part d'achat emballage reste de l'Europe (en CA) 19 % 19 % 16 % Article 1-3-a° 8

Part d'achat emballage reste du monde (en CA) 0 % 0 % 0 % Article 1-3-a° 8

Part d'achat d'emballage réalisé chez des fournisseurs certifiés ISO14001 52 % 54 % 54 % 8

Poids moyen total d'emballage par UVC 16,74 g 18,08 g 16,59 g 9 et 12

Contribution Citéo 240 k€ 295 k€ 320 k€ 12

Garantir 
la qualité 
constante 
de nos produits

Evaluation fournisseurs de MP (Moyenne de la note/100) 83,8 89 92 Article 1-3-b° 16

Nombre de couples MP/fournisseurs dont le risque food fraud n’est pas élevé 97,2 % Non déterminé 98,6 % 8

Evaluation fournisseurs d'emballages (Moyenne de la note/100) 89 89 90 16

Nombre de réclamations clients ppm (partie par million) 19,3 16,1 14,9 8

Nombre d'analyses sensorielles produits (dégustation, panel, clients) 1 327 1 502 1 245 8

Nombre d'analyses produits (dont MP et emballages) 6 258 7 399 6 932 3

Produire en  
intégrant  
les enjeux  
environnemen-
taux et  
sociétaux

Consommation de gaz en kWh par tonne fabriquée 913 880 856 Article 1-2-c°ii 13

Consommation d'électricité en kWh par tonne fabriquée 919 884 872 Article 1-2-c°ii 13

Consommation d'eau en m3 par tonne fabriquée 5,7 5,6 5,9 Article 1-2-c°ii 14

Quantité de déchets organiques valorisés par filières 387 tonnes en compostage 107 tonnes en 
méthanisation

430 tonnes en compostage 163 tonnes en 
méthanisation

343 tonnes en compostage 281 tonnes en 
méthanisation Article 1-2-c°i 12

Emissions totales directes ou indirectes de gaz à effet de serre  
Périmètre réglementaire Scope 1 et 2 4 066 5 590 4 660 Article 1-2°-d 13

INSCRIRE NOS ACTIVITÉS AU SEIN DE NOTRE ÉCOSYSTÈME EN DIALOGUE CONSTANT AVEC NOS PARTIES PRENANTES

Etablir des 
synergies sur le 
territoire pour 
plus de solidarité

Contribution par mécénat à des structures sociales locales (dont Break Poverty) 39 525 euros 39 525 euros 39 525 euros 1 et 17

Soutien aux associations sportives locales 25 075 euros 37 400 euros 24 700 euros 17

Dons alimentaires en tonnes — 63 42 2

CATÉGORIE TYPE DE RISQUE DESCRIPTION DU RISQUE GESTION DU RISQUE

impact Activité Image et réputation
Défaut de visibilité des marques. La promotion des marques est une démarche continue. Nos actions se veulent exemplaires et en cohérence avec la stratégie de nos 

marques.  Le développement des marques permettra d’accroître la reconnaissance des produits et du savoir-faire. 

Attentes des clients
La grande distribution affine ses exigences en matière de RSE. Afin de maintenir ses référencements, SAINT JEAN s'attache à répondre de manière transparente et sincère aux demandes de ses 

clients.

Attentes des consommateurs

Des associations de protection de l'environnement alertent régulièrement le grand public sur les situations de 
pollution engendrées par les emballages des produits notamment dans le secteur agroalimentaire.

SAINT JEAN soutient la stratégie européenne 2025 sur le plastique, proposant que tous les emballages plastiques soient recyclables 
ou réutilisables d’ici à 2030. Dans le cadre de sa stratégie en économie circulaire, SAINT JEAN travaille avec différentes instances pour 
promouvoir la collecte, le tri et le recyclage des emballages plastique dans lesquels ses produits sont vendus.

Les attentes des consommateurs s'affirment en matière de naturalité. Des gammes de produits sont développées pour répondre aux attentes des consommateurs, en matière de santé et de sécurité 
nutritionnelle (agriculture biologique, naturalité, clean label, écoconception…)

Des associations de protection et de bien être animal alertent et sanctionnent régulièrement les entreprises 
utilisant des MP contraires aux principes du bien-être animal.

Engagement de SAINT JEAN de n’utiliser, pour ses produits à marque, que des oeufs issus de poules élevées en plein air d'ici 2025 au 
plus tard ainsi que de la volaille respectant les critères de l'European chicken commitment, d’ici 2026

Qualité nutritionnelle des produits
Les additifs et les conservateurs sont une préoccupation de la société civile et des instances réglementaires. SAINT JEAN élimine de ses recettes ces ingrédients et veille à utiliser des ingrédients cleans.

Qualité et sécurité sanitaires des produits

La sécurité sanitaire des aliments produits par l'entreprise se doit d'être garantie. SAINT JEAN intègre la démarche qualité au cœur de ses usines et dans le travail quotidien. Il a la volonté de maintenir son niveau 
de sécurité sanitaire en poursuivant sans cesse l’amélioration du système HACCP (analyse des dangers), en l’adaptant à toute 
modification du process, dans le respect de la réglementation, le respect des cahiers des charges clients. En matière de qualité des 
produits, SAINT JEAN a adopté une démarche globale validée par la certification des sites industriels selon le référentiel IFS Food en 
vigueur. Les risques sanitaires, classés par catégorie de risque, sont réévalués sur l’ensemble des sites à minima annuellement. Une 
organisation interne de prévention et d’actions est chargée de mettre en place les procédures nécessaires pour garantir la sécurité 
des consommateurs et préserver la notoriété des marques.

Implantation géographique et environnement 

La vulnérabilité aux évènements climatiques est à prendre en compte car les usines SAINT JEAN  
sont situées dans la même région.

—

La mauvaise récolte d'un ingrédient essentiel peut avoir lieu en raison de conditions météorologiques défavo-
rables ou un ingrédient peut devenir plus rare en raison d'une zoonose. 

Une cartographie des fournisseurs étudie leur vulnérabilité à des événements climatiques. SAINT JEAN souhaite développer ses 
filières d’approvisionnement locales et s’engage à maintenir des partenariats forts avec ses fournisseurs. La mise en culture des 
ingrédients est supérieure au besoin estimé et un référencement au-delà de l'aire géographique prédéfinie est effectué avec éven-
tuellement un changement des emballages en conséquence.

Ressources humaines

SAINT JEAN cherche à anticiper d’éventuelles difficultés de recrutement. Les ressources humaines sont adaptées à l’activité et à la croissance de l’entreprise. 
L’attractivité de SAINT JEAN est prise en compte pour conserver ses collaborateurs et répondre aux difficultés de recrutement et à la 
croissance de l’entreprise.

SAINT JEAN se fait un devoir de garantir et préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs. SAINT JEAN a mis en place une politique santé sécurité permettant de garantir des conditions de travail sécurisantes pour les 
collaborateurs.

SAINT JEAN se positionne pour répondre aux attentes de ses collaborateurs en matière de gestion de leur 
parcours professionnel.

Sa démarche en matière de formation cherche à garantir l’adéquation entre les compétences des collaborateurs et les attendus de 
leur métier. SAINT JEAN travaille également à renforcer son attractivité.

Eviter le départ de personnes clés, détenant toute la maitrise d'une activité essentielle pour le bon fonction-
nement de l'entreprise.

Etat des lieux des postes à risque et des suppléances à recruter ou à former pour assurer la continuité de l'activité, ainsi que la 
formalisation de certaines connaissances.

Matières premières

SAINT JEAN est exposé au risque de hausse du prix de certaines matières premières. Diversification des activités et des produits afin de limiter la dépendance aux évolutions des cours de l’une ou l’autre matière 
première. 

La fraude alimentaire et les garanties de conformité des MP et des emballages sont traitées pour mettre en 
place des actions de minimisation.

SAINT JEAN utilise de nombreuses matières premières provenant majoritairement de pays européens, les provenances hors Europe 
sont limitées au maximum. La démarche est de garantir la bonne pratique des achats : cahier des charges, évaluation, sélection des 
fournisseurs, évaluation des risques de fraudes, évaluation de la dépendance financière… SAINT JEAN met en place des partenariats 
avec ses fournisseurs et aide au maintien et/ou à la création de filière.

Informatique

Compte tenu de la digitalisation des process, la sécurité informatique est un point d'attention de SAINT JEAN. La gestion des risques informatiques repose essentiellement sur les procédures de sauvegardes régulières des données informa-
tiques, des logiciels d’exploitation et sur le contrôle de la qualité technique des sauvegardes. La conservation des supports est en 
outre assurée en dehors du site de sauvegarde.

RISQUES EXTRA-FINANCIErs

(1) Matières premières
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CATÉGORIE TYPE DE RISQUE DESCRIPTION DU RISQUE GESTION DU RISQUE

Impact Juridique Evolution des réglementations

 SAINT JEAN peut être concerné par des évolutions réglementaires impactant ses activités. L'organisation en matière de veille réglementaire et l'adhésion aux organisations professionnelles de ses filières permettent de par-
ticiper activement aux groupes de travail traitant des futures évolutions réglementaires et donc d'être très en amont des décisions. 
Ces processus garantissent une conformité en lien avec les instances en charge de ces sujets.

Impact 
industriel et 
environnemental Maitriser et optimiser les consommations d'énergie

L'utilisation de certaines ressources (énergie, gaz d'inertage, eau…) peut être impactée soit en quantité soit 
en prix. 

Des contrats avec des fournisseurs de matières premières ou d'énergie sont signés pour fixer les cours en fonction des volumes 
prévus. 

Exigence croissante de la règlementation environnementale sur la consommation d'énergie Soucieuse de l’impact sur l’environnement et de la maîtrise de la consommation d’énergie, SAINT JEAN tient compte des aspects 
environnementaux dans ses décisions stratégiques et continuera à optimiser les installations existantes par une maintenance orien-
tée performance énergétique. SAINT JEAN investit dans la performance environnementale de ses usines lors du choix de nouveaux 
équipements.

Sécurité des installations

Risque environnemental, risque incendie, risque pollution des sols et de la nappe phréatique Le Groupe ne détient pas d'installations à très hauts risques. La prévention des risques de dommages tels que les incendies ou 
des risques environnementaux fait l’objet d’un système de management spécifique. La quasi-totalité des locaux industriels de 
SAINT JEAN est équipée de systèmes anti-incendie, de détection et de protection. La plupart des installations sont construites de 
façon à veiller à la rétention des écoulements accidentels. Au-delà de la couverture assurance des actifs existants pour l’ensemble 
des sites, le groupe procède régulièrement à la vérification de la conformité des installations techniques pouvant avoir des consé-
quences sur l’environnement ou la sécurité des personnes (équipements de lutte contre l’incendie, installations électriques, installa-
tions sous pression etc…). Cette vérification est réalisée par différents bureaux de contrôle indépendants, dont les observations sont 
prises en compte par la société.

Impact financier Dépendance vis-à-vis de fournisseurs

 SAINT JEAN pourrait être confronté à la défaillance de ses fournisseurs. Dans les relations avec les fournisseurs, le groupe veille à ne pas avoir une trop grande dépendance qui serait due à un trop fort 
pourcentage des achats chez un même fournisseur. Ainsi, pour les principales matières premières, le groupe fait appel à un large 
parc de fournisseurs pour réduire le risque de défaillance de l’un d’entre eux.

Dépendance vis-à-vis des clients

  SAINT JEAN pourrait être confronté à la défaillance de certains clients SAINT JEAN travaille avec environ 2 500 clients. Il veille à ne pas avoir une trop grande dépendance vis-à-vis de ses clients. Son orga-
nisation est basée sur des procédures très strictes établies afin de limiter au maximum le risque client. Le groupe veille également au 
recouvrement de ses créances clients en réagissant rapidement en cas d’impayés. L'ensemble des créances et dettes est à échéance 
de moins d'un an. 

Impact pandémie Risques Coronavirus-Covid-19
Impact des mesures sanitaires sur la consommation, la production, les approvisionnements, l'investissement - 
Risques sur la poursuite de l'activité de SAINT JEAN (Approvisionnement - Clients - Personnel)

Renforcement du suivi des clients et des fournisseurs - Renforcement des mesures de sécurité sanitaire - Développement d'autres 
vecteurs de commercialisation - Réorganisation du Groupe en s'appuyant sur ses capacités d'adaptation.

RISQUES EXTRA-FINANCIErs Rapport de l’organisme de vérification 

Aux actionnaires,
À la suite de la demande qui nous a été faite par 
la société SAINT JEAN (ci-après « entité ») dans le 
cadre d’une démarche volontaire et en notre qua-
lité d’organisme tiers indépendant dont l’accrédita-
tion a été admise par le COFRAC Inspection sous le  
N° 3-1081 (portée disponible sur www.cofrac.fr), nous vous 
présentons notre rapport sur la déclaration consolidée de 
performance extra financière relative à l’exercice clos le 
31 décembre 2020 (ci-après la « Déclaration »), présentée 
dans le rapport de gestion du groupe en application des 
dispositions légales et réglementaires des articles L. 225 
102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de commerce.

Responsabilité de l’entité
Il appartient au Conseil d’administration d’établir une 
Déclaration conforme aux dispositions légales et régle-
mentaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, 
une description des principaux risques extra financiers, 
une présentation des politiques appliquées au regard 
de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, 
incluant des indicateurs clés de performance. 
La Déclaration a été établie conformément au référentiel 
utilisé, (ci-après le « Référentiel ») par l’entité dont les élé-
ments significatifs sont disponibles sur demande au siège 
de la société.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions pré-
vues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le 
code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous 
avons mis en place un système de contrôle qualité qui 
comprend des politiques et des procédures documentées 
visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la 
doctrine professionnelle et des textes légaux et réglemen-
taires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formu-
ler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance 
modérée sur :
•  la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues 

à l’article R. 225-105 du code de commerce ;
•  la sincérité des informations fournies en application du 3° 

du I et du II de l’article R. 225 105 du code de commerce, 
à savoir les résultats des politiques, incluant des indica-
teurs clés de performance, et les actions, relatifs aux prin-
cipaux risques, ci-après les « Informations ».

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer 
sur :
•  le respect par l’entité des autres dispositions légales et 

réglementaires applicables, notamment, en matière de 
plan de vigilance et de lutte contre la corruption et l’éva-
sion fiscale ;

•  la conformité des produits et services aux réglementa-
tions applicables.

Nature et étendue des travaux
Nous avons conduit les travaux conformément aux 
normes applicables en France déterminant les modalités 
dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa 
mission, et à la norme internationale ISAE 3000.
Nos travaux ont été effectués entre le 08 mars et le 04 avril 
2021 pour une durée d’environ cinq jours/homme. Nous 
avons mené huit entretiens avec les personnes respon-
sables de la Déclaration.
Nous avons mené des travaux nous permettant d’appré-
cier la conformité de la Déclaration aux dispositions régle-
mentaires et la sincérité des Informations :
•  nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble 

des entreprises incluses dans le périmètre de consolida-
tion, de l’exposé des principaux risques sociaux et envi-
ronnementaux liés à cette activité, et, de ses effets quant 
au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la 
corruption et l’évasion fiscale ainsi que des politiques qui 
en découlent et de leurs résultats ;

•  nous avons apprécié le caractère approprié du Réfé-
rentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa 
fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, 
en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes 
pratiques du secteur ;

•  nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque caté-
gorie d’information prévue au III de l’article L. 225 102 1 

en matière sociale et environnementale ainsi que de res-
pect des droits de l’homme et de lutte contre la corrup-
tion et l’évasion fiscale ;

•  nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle 
d’affaires et les principaux risques liés à l’activité de l’en-
semble des entités incluses dans le périmètre de conso-
lidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et 
proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, 
ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les 
actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de 
performance;

•  nous avons vérifié, lorsqu’elles sont pertinentes au regard 
des principaux risques ou des politiques présentés, que 
la Déclaration présente les informations prévues au II de 
l’article R. 225-105 ;

•  nous avons apprécié le processus de sélection et de vali-
dation des principaux risques ;

•  nous nous sommes enquis de l’existence de procédures 
de contrôle interne et de gestion des risques mises en 
place par l’entité ;

•  nous avons apprécié la cohérence des résultats et des 
indicateurs clés de performance retenus au regard des 
principaux risques et politiques présentés ;

•  nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre 
consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses 
dans le périmètre de consolidation conformément à l’ar-
ticle L. 233-16 avec les limites précisées dans la Déclara-
tion ;

•  nous avons apprécié le processus de collecte mis en 
place par l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité 
des Informations ;

•  nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés de 
performance et les autres résultats quantitatifs  que nous 
avons considérés les plus importants :

•  des procédures analytiques consistant à vérifier la cor-
recte consolidation des données collectées ainsi que la 
cohérence de leurs évolutions ;

•  des tests de détail sur la base de sondages, consistant à 
vérifier la correcte application des définitions et procé-
dures et à rapprocher les données des pièces justifica-
tives. Ces travaux ont été menés auprès d’une sélection 
d’entités contributrices(1) et couvrent plus de 38 % des 

données consolidées des indicateurs clés de perfor-
mance sélectionnés pour ces tests(2) ;

•  nous avons consulté les sources documentaires et mené 
des entretiens pour corroborer les informations qualita-
tives (actions et résultats) que nous avons considérées les 
plus importantes ;

•  nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la 
Déclaration par rapport à notre connaissance de de l’en-
semble des entreprises incluses dans le périmètre de 
consolidation.

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en 
exerçant notre jugement professionnel nous permettent 
de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une 
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux 
de vérification plus étendus.
Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantil-
lonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonc-
tionnement de tout système d’informations et de contrôle 
interne, le risque de non-détection d’une anomalie signifi-
cative dans la Déclaration ne peut être totalement éliminé.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’ano-
malie significative de nature à remettre en cause le fait 
que la déclaration de performance extra-financière est 
conforme aux dispositions réglementaires applicables et 
que les Informations, prises dans leur ensemble, sont pré-
sentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

SAINT JEAN SA 
Exercice clos le 31 décembre 2020

Accréditation n°3-1081
Portée disponible sur www.cofrac.fr

FINEXFI
96, Boulevard Marius Vivier Merle  
69003 LYON

(1) Sociétés sélectionnées pour les tests : Saint Jean SAS.
(2)  Emploi, Attirer, accueillir, intégrer, accompagner et soutenir les talents des pastiers, Animer une politique prévention, santé et sécurité au travail, Maitriser nos filières d’approvisionnement, 

Garantir la qualité constante de nos produits, Produire en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux, Etablir des synergies sur le territoire pour plus de solidarité.

Isabelle Lhoste
Associée

Lyon, le 06 avril 2021
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Nous tenons à remercier 
l’ensemble des collaborateurs 

Saint jean qui ont permis, 
par leurs contributions,  

la réalisation de ce rapport  
et en particulier celles et 

ceux dont les photographies 
l’illustrent.

www.saint-jean.fr

Siège social
59, Chemin du Moulin Carron  
69570 DARDILLY

Adresse postale 
B.P. 101- 69573 DARDILLY Cedex

  04 72 52 22 00
 

 04 78 66 04 38

Société Anonyme à Conseil d’Administration
au capital de 3 355 677 €

958 505 729 RCS LYON

Conseil et rédaction : Muriel Buiatti 

Conception graphique et réalisation : 

Crédits photo : SAINT JEAN - Hello Work
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