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Mon aventure personnelle avec Saint Jean a débuté en 1992. 
L’entreprise était à un tournant majeur de son histoire : elle 
fabriquait encore principalement des ravioles, son implantation 
dans le monde de la grande distribution ne se développait que 
timidement et les produits n’étaient toujours pas protégés par le 
Label Rouge. Au cours des deux dernières décennies, plusieurs 
options stratégiques, commerciales ou industrielles ont été 
prises ; elles nous ont placés dans la position où nous sommes 
aujourd’hui. Mais notre mémoire commune ne pourrait pas 
s’amputer des trente premières années de notre entreprise.

Lorsqu’on parle des cinquante ans de Saint Jean, il s’agit, en 
fait, de la plus ancienne composante du groupe : Les Ravioles 
du Royans, fondées en 1962 par Marc Laurent. C’est en effet 
Marc Laurent qui fit entrer la raviole dans l’ère de la fabrication 
artisanale. Entre Les Ravioles du Royans en 1962 et Saint Jean 
en 2012, quelle distance parcourue ! Et pourtant, l’entreprise que 
nous connaissons aujourd’hui n’a pas perdu la belle âme de ses 
pionniers.

Claude Gros
p r é f a C e

Président de Saint Jean
Président de Sabeton

Une aventure 
industrielle‘‘
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Claude Gros
Président de Saint Jean

Président de Sabeton

‘‘
Une aventure industrielle est aussi une aventure humaine. 
Ensemble, nous avons su diversifier la production ; nous avons 
développé notre gamme de ravioles, de pâtes fraîches, de 
quenelles et, plus tard, de produits traiteurs. Ensemble, nous 
sommes allés à la conquête de nouveaux marchés : la grande 
distribution locale, puis nationale ; la restauration hors foyer sous 
toutes ses formes ; et aujourd’hui, nos premières boutiques, dont 
nous espérons qu’elles seront suivies d’autres. Ensemble, nous 
avons affronté des épreuves sans perdre notre sens de l’éthique. 
Une éthique interne au service de chacun d’entre-nous : des 
évolutions progressives et régulières vers plus de productivité 
nous ont rendus plus compétitifs et nous ont ainsi permis 
d’augmenter notre activité et donc nos effectifs. Une éthique vis-
à-vis de l’extérieur : notre exigence de qualité reste sans faille, 
notre attachement à notre terroir nous guide dans la création 
de nos produits, notre politique environnementale volontariste 
démontre notre position d’entreprise citoyenne.

Pour ma part, je suis heureux de vivre cette aventure depuis 
vingt ans avec vous. J’espère qu’ensemble nous aurons encore 
longtemps le plaisir de découvrir ce que nous réserve notre destin 
commun. Et si nous avons souhaité écrire la petite histoire qui 
suit, c’est parce que le chemin parcouru nous est apparu comme 
exemplaire, et donc porteur d’avenir.
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La boutique de Romans - 2012
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Lhomme a beaucoup vécu, mais son corps supporte 
admirablement le poids des années. Petit, sec, il semble 
plein d’énergie ; et son œil pétille de malice. Il est vêtu d’une 

lourde veste en velours – étrange, par cette chaleur –, d’une chemise 
à carreaux rouges et gris, d’un pantalon de velours et de grosses 
chaussures craquelées. Il est suivi par un petit garçon de huit ou 
neuf ans en bermuda et polo de couleurs vives. Ils entrent dans la 
boutique. Le vieil homme est surpris par la climatisation, mais pas 
seulement :
- Bon sang ! C’est Cocagne, ou quoi ? Avant, 
on vendait juste des plaques de ravioles, ici.
- Ça fait longtemps que tu n’es pas venu, papy ?
- Je ne sais pas… Je ne compte même plus, tu vois.
Il lève son chapeau :
- Bien le bonjour, Madame. Je croyais trouver Les Ravioles 
du Royans, et…
Il écarquille les yeux, tourne le visage de droite et de gauche. 
La jeune femme sourit :
- Eff ectivement, ça fait un sacré bout de temps…
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Le magasin 
de nos JouRs

‘‘‘‘
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L’usine des Ravioles du Royans, 
avenue des Allobroges - 1984

L’usine des Ravioles du Royans, 

avenue de la Déportation - 1962-1984
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Les dernières fois que je suis venu, ça faisait seulement quelques 
mois que Les Ravioles du Royans s’étaient installées dans les 
locaux des meubles Patriarca. Avant, c’était chez le père Laurent, 
là-bas derrière. Ils étaient combien ? Oh, cinq ou six, pas plus, 
dont Christian Bourrellier, déjà. Je me souviens, ils cultivaient 
leur persil devant l’usine. Le matin c’était la pâte et la fabrication 
des ravioles, l’après-midi c’était le persil. Et quand ils avaient des 
moments creux, hop !, ils se mettaient à fabriquer des caisses 
pour livrer les ravioles. Bleues, les caisses, je me rappelle. Ça 
ne chômait pas chez Laurent, je peux vous le dire. Alors ils sont 
arrivés chez Patriarca, et ça s’est mis à grossir. Mais ça, j’en 
parlerai plus tard.

Revenons à la boutique. Il n’y avait que la devanture de Patriarca 
qui servait à la vente, dans laquelle trônait une petite banque 
réfrigérée. Tout le reste, c’était des bureaux. On sonnait à une 
sorte d’interphone, Françoise apparaissait et elle vous servait une 
ou deux grosses, c’était selon. Les ravioles étaient présentées en 
vrac. Maintenant c’est en barquette ; ça paraît tout naturel, mais 
ça nous a fait drôle, à nous les locaux. Surtout qu’une barquette 
représente quatre plaques, alors qu’une grosse, c’était trois. Des 
barquettes d’une grosse et un tiers… hum… ils devaient avoir 
leurs raisons.

D’un 
déménagement  

À l’autRe

‘‘‘‘
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En parlant de déménagement, ceux de Saint-Jean-en-Royans 
sont arrivés en 1992. Je n’y allais plus depuis longtemps, mais 
ça s’est su. À Romans, on m’a dit pour Ginette et Nicole, par 
exemple. Elles étaient l’une de Saint-Jean et l’autre de Royans ; 
elles n’avaient pas les mêmes habitudes, il a fallu qu’elles fassent 
connaissance. 

Romans

Marc Laurent s’était intéressé à l’activité d’un 
certain Monsieur Espinasse, le premier à 
avoir eu l’idée de commercialiser les ravioles. 
Espinasse produisait dans sa maison, il avait 
bricolé une espèce d’atelier très rustique 
au sous-sol. Monsieur Laurent s’est porté 
acquéreur et il a installé son affaire. C’était un 
petit local, avenue de la Déportation, et dès 
les années 1970, ils se sont retrouvés à une 
demi-douzaine. L’ambiance y était familiale : 
tous les matins, vers 5h, on prenait le petit-
déjeuner avec les Laurent. Ensuite, au travail. 
C’est là qu’a été développée la mécanisation : 
on concevait des moules qui étaient ensuite 
fabriqués à Pizançon chez Monsieur Fouard.
En 1984, deux ans après le rachat de 

l’entreprise par la CAIC (Compagnie 
d’Agriculture, d’Industrie et de 
Commerce), l’équipe s’installe dans 
les locaux actuels. En 1992, l’effectif de 
l’usine de Saint-Jean-en-Royans intègre 
le site de Romans, quelques mois après 
le rachat de la CAIC par Sabeton, sous 
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Une boutique de Ravioles
place Jacquemart - 1957
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l’impulsion de Claude Gros. Les deux sociétés fusionneront en 
1993, donnant naissance à la SA Dauphipâte, qui rachète et 
rapatrie la petite unité des Ravioles Truchet, située dans la vieille 
ville de Romans. En 1997, débutent les travaux d’agrandissement. 
La surface de production passe du simple au double. Depuis, 
plusieurs autres agrandissements ont eu lieu, ainsi qu’une 
spectaculaire transformation de la boutique. À Romans, quand 
on évoque cette période, on parle des « années marteau-piqueur ». 
Les bureaux et la production ont été remodelés bien des fois et 
ont sans cesse accueilli de nouveaux salariés. 

Pendant ce temps, Dauphipâte devient Saint Jean, puis fait 
l’acquisition de Rochat et de Pellerin. Les trois sociétés fusionnent 
en 2008 pour n’en former plus qu’une : Saint Jean.

La boutique des Ravioles Truchet, 
rue Saint Nicolas à Romans - 1996



bouRG-de-PÉaGe

À Bourg, ça a commencé dans la salle de l’ancien restaurant de 
Madame Benoît. Dans les années 1980, il y avait deux machines. 
C’était au centre-ville, comme je le disais, et il y avait des camions 
de Comté qui arrivaient : pas pratique ! On déchargeait les grosses 
meules du camion sans hayon. Tous les ingrédients étaient 
transformés sur place. Monsieur Pellerin, le propriétaire, venait 
des Ravioles du Royans. C’est donc là qu’il a créé Les Ravioles 
de Romans. Alain a rejoint l’équipe assez rapidement, en 1985, 
je crois. Avec Monsieur Pellerin, le travail commençait tôt et 
on fi nissait tard, mais l’homme était bon. C’était un chasseur ; 
parfois, il ramenait des faisans. Et pour le Beaujolais Nouveau, 
il sortait les bouteilles… 
En 1987, l’usine s’est installée dans la zone industrielle, dans des 
locaux qui sont devenus ceux des Délices Dauphinois. C’est cette 
année-là que François est arrivé. Ils sont vite passés de deux à 
cinq lignes de production. En 2000, le groupe de Thierry Arnaud 
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L’usine de Bourg-de-Péage - 2009



a racheté les deux marques à Pellerin : Ravioles de Romans 
et Ravioles à l’Ancienne. L’usine actuelle a été construite en 
2001-2002 ; et en 2007 Saint Jean achetait l’entité. Depuis, les 
produits traiteurs se sont développés progressivement à Bourg et 
les ravioles ont été transférées à Romans. C’est drôle, on produit 
aujourd’hui ce que Monsieur Pellerin avait essayé de produire 
vingt-cinq ans plus tôt.
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La fabrication des ravioles à Bourg-de-Péage - 1995
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saint-Jean-en-RoYans

Les ravioles Saint Jean sont nées à Saint-Jean-en-Royans en 1983 
avec M. et Mme Ezingeard. Dans l’entreprise, c’était une vraie 
famille. Les Ezingeard invitaient régulièrement leurs salariés 
à dîner, et, tous les jours, à 7h du matin, ils étaient obligés de 
s’arrêter pour le casse-croûte. Par contre, le local n’était pas 
terrible. On repeignait le plafond presque tous les ans, mais le 
placo tombait toujours. Alors on a construit une nouvelle usine 
pour fabriquer les ravioles Ezingeard, toujours à Saint-Jean-en-
Royans. Tout le monde s’y est mis, ça a été une belle expérience.
En 1986, l’activité est vendue à Messieurs Belle et Guilleminot. 
Les ventes en grande distribution se développent. Pourtant, en 
1987-88, Guilleminot vend ses parts à Monsieur Marzin, alors 
Directeur Général des Ravioles du Royans. 

Les ravioles de Saint-Jean-en-Royans sont 
vendues à la CAIC, et Gérard Belle devient 
directeur du site de Saint-Jean. Et la 
croissance en grandes surfaces se poursuit. 
Mais c’était juste du local, les Leclerc et 
Intermarché du coin. On y organisait des 
promotions qui marchaient tout de même 
très fort.
À Saint-Jean-en-Royans, il y a aussi Les 
Ravioles à l’Ancienne, fondées en 1985 
par trois anciens salariés d’Ezingeard : 
Messieurs Max Villard, Jacques Gauthier et 
Gilles Rambert. 

Remise de la Médaille d’Or 

Internationale de la Qualité 

(Monde Sélection) à M. Marzin - 1990
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Mais dès l’année suivante, Rambert quitte la société et va fonder 
les Ravioles du Dauphin. En 1997, Les Ravioles à l’Ancienne sont 
rachetées par Monsieur Pellerin, alors propriétaire des Ravioles 
de Romans, puis cédées à Thierry Arnaud.

Le site des Ravioles à l’Ancienne 
à Saint-Jean-en-Royans - 2012
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saint-Just-de-Claix

Saint-Just, c’est une histoire qui a malheureusement tourné 
au tragique. Après la vente de ses ravioles, Ezingeard rachète 
les quenelles Rochat en 1986. De Tain l’Hermitage, il rapatrie 
l’entreprise à Saint-Jean-en-Royans, dans l’ancien site des 
ravioles. À la fin de l’année 1996, il revend son affaire aux 
propriétaires de Royans Frais, Messieurs Molle et Berruyer, qui 
fabriquaient déjà les ravioles Isère Ravioles…

Mais les catastrophes se sont succédées : 1996, décès de Madame 
Ezingeard, qui était très proche de l’équipe ; 2001, explosion du 
cuiseur et incendie de l’usine. Rafaël était là et Yvette regardait, 
tétanisée : ça brûlait à une vitesse folle, tout le monde se disait 
que c’était foutu. Et comme si ça ne suffisait pas, deux mois jour 
pour jour après l’incendie, le local provisoire de l’entreprise était 
cambriolé. Vide, plus un stylo sur place. Tout était à recommencer.
En 2006, Rochat fusionne avec Isère Ravioles et commercialise 
quenelles et ravioles sous la même marque : Rochat. Ensuite, 
Saint Jean est arrivée, l’activité ravioles a été déplacée à Romans, 
et les quenelles sont restées à Saint-Just.

La marque Rochat est devenue Saint Jean en 2011. 
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L’usine de Saint-Just-de-Claix, 
après l’incendie - 2001
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FRans

Monsieur Herbepin avait une boulangerie à Craponne, dans 
le Rhône. Il a commencé à faire des quenelles, et comme ça 
fonctionnait bien, il s’est installé dans un nouveau local à Anse, 
au sud de Villefranche-sur-Saône. En 1974, il a fait faillite, 
mais il a redémarré à Villefranche, dans un garage. Il y avait 
un homme à la fabrication, une femme à l’emballage, et lui au 
commercial. Ensuite, Herbepin a installé une petite nouvelle à 
la compta, Mireille, dans un bureau à l’étage, qu’ils appelaient 
le « pigeonnier », parce qu’il était perché tout en haut. Puis il a 
dû louer le salon de coiffure à côté, qu’il a aménagé en bureaux. 
Monsieur Herbepin était un bon vivant, et il maîtrisait très bien 
son produit. Il a su aussi se diversifier : terrines, mousselines… 
sont venues étoffer le catalogue Quenelle Royale.

À Noël 1984, ils ont déménagé avenue de l’Europe, toujours à 
Villefranche. La fabrication est restée un temps rue Roland, 
au garage, alors il a fallu jongler. C’est en 1992 que le groupe 

de Thierry Arnaud a racheté 
Quenelle Royale. Environ un 
an plus tard, toute l’équipe 
déménageait dans les locaux 
actuels ; et à cette même 
période, on commençait la 
grande distribution. L’affaire 
s’est développée jusqu’en 
2007, au moment de la 
reprise par Saint Jean, et là, 
dynamisation, recrutement, 

Les produits Quenelle Royale - 1993
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L’usine de Frans à sa construction - 1993

Le refroidissement des quenelles
site de Frans - 2002

réorganisation : on entrait dans une ère nouvelle ! L’amélioration 
des conditions de travail a été sensible. L’entreprise faisait 
désormais partie d’un groupe important, et ses salariés ont 
apprécié ce gain de confort après une période d’adaptation.



50ans

1962 - 2012

18

Le vieil homme sourit à l’évocation de tous ces souvenirs. 
Amusé, le petit garçon le regarde : « Papy est bien dans 
la lune, c’est pas son genre », se dit-il. Il lui donne un 

coup de coude dans les côtes.
- Oui, bon… Alors, qu’est-ce que vous me proposez, 
Madame ? Moi j’étais venu pour deux ou trois grosses, 
mais là, j’ai envie de tout goûter.
- Regarde, papy, des ravioles au chocolat ! Elles ont une drôle 
de forme !
La vendeuse sourit à l’enfant :
- Oui, des raviolines pour le dessert, c’est nouveau. 
Et tu as de la chance, à part dans notre boutique, 
on ne peut les trouver qu’au restaurant. 
Tu vois, maintenant on peut manger des ravioles à l’apéritif, 
dans une salade, et même au dessert.
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À pas de  
GÉants

‘‘‘‘
La fabrication 

des quenelles à la cuillère 
site de Frans

Cuillères pour confectionner 
les quenelles - 2002

Quand j’y repense ! Une cave, un garage, un restaurant, un salon
de coiff ure… Ils se nichaient partout pour les fabriquer, leurs
produits. Et puis c’était pas pareil, le travail. Pourtant à Saint-
Just, on m’a dit que certaines quenelles se sont faites à la main
jusqu’en 2009, ou 2010. À la cuillère, le tour de main, comme ça ! 
Vous pouvez demander à Olivier… Et à Frans, pour les Halles de
Lyon ou les grands restaurants, on le fait toujours.  

La fabrication 



la FabRiCation

En fait, les progrès réalisés par tous les sites peuvent être
regroupés en trois grandes parties : l’hygiène, surtout au
profi t du consommateur ; la sécurité, pour les travailleurs ;
l’environnement, au bénéfi ce de la planète. L’hygiène, ce que
je peux dire maintenant, c’est que si un service vétérinaire
d’aujourd’hui passait dans une unité de production d’il y a trente
ou quarante ans, il n’y aurait plus qu’à mettre la clé sous la
porte ! Ceci dit, c’était pareil partout, et s’il y a eu des avancées
spectaculaires à ce niveau-là, c’est tant mieux. Concernant les 
conditions de travail, comme on dit, y a pas photo. J’ai déjà 
parlé des meules de Comté à Bourg-de-Péage, qu’on descendait 
au risque de se tordre le dos, mais il n’y avait pas que ça. La 
farce, on la fabriquait à la main, bien sûr, dans de petits pétrins. 
On était exigeant, tant au niveau de la couleur que de la texture : 
de vrais artistes ! Maintenant, là-bas, les sauces et les gratins, 
c’est fait en salle blanche. Une ambiance un peu clinique, mais 
au moins c’est nickel, aussi bien au niveau de la propreté que 
de la qualité ou de la sécurité. Chapeau. À Villefranche aussi, les 
débuts c’était folklorique. Dans leur garage, la fabrication était 
au rez-de-chaussée et l’emballage à l’étage. Laugerette montait 
les cagettes à la main. Et d’ailleurs, ces cagettes, elles étaient 
récupérées au marché ! Le gras, ils le faisaient eux-mêmes, à base 
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Meules de Comté, 
usine de Romans - 2012



de rognons de bœuf qu’ils allaient chercher aux abattoirs. Tout à 
la main, je vous dis, dans tous les sites : des centaines d’œufs par 
jour cassés à la main ; les étiquettes à l’expédition, collées à la 
main – Isabelle, elle s’en est fait, des tendinites – ; le persil aussi, 
cueilli à la main, parfois acheté à des clients, lavé à la main… On 
dit souvent « c’était mieux avant » ; mais y a rien à faire, c’était 
aussi sacrément dur, avant.

Quant à l’environnement, on ne 
s’en rendait pas compte. Les choses 
se faisaient, on voyait le progrès arriver, le développement 
industriel, on était content et on en profi tait. Mais là, depuis cette 
prise de conscience fi nalement récente, le souci de préservation 
de l’environnement est partout. Et c’est pour le bien de tous, 
largement au-delà de l’entreprise. 
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La fabrication de la farce à ravioles, 
usine de Romans - 2012

Quant à l’environnement, on ne 
s’en rendait pas compte. Les choses 

Le laminoir à pâtes, 

usine de Romans - 1997
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Depuis quelque temps, trois sites sont certifi és ISO 14001 ; on 
produit le moins de déchets possible et on applique un système 
de tri. Aujourd’hui, pour la fabrication, 70 % de l’énergie 
consommée est verte. Et le bio, ils s’y sont intéressés dès 1993, 
chez Saint Jean ; à tel point que ça représente 10 % du chiff re 
d’aff aires ! On fait attention à tout maintenant pour la fabrication 
des produits : suppression de l’huile de palme, réduction de la 
teneur en sel, exclusion des colorants artifi ciels, l’épaisseur des 
emballages… Tiens, avec tout ça, j’en perdrais mon latin, moi !

Panneaux photovoltaïques, 
site de Bourg-de-Péage - 2010
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Camion de livraison - 2011

Le chargement des camions

la liVRaison

La quenelle comme la raviole sont des produits qui ont du 
mal à tenir les kilomètres : c’est fragile et ça craint la chaleur. 
Voilà pourquoi, au début, on ne livrait que sur des zones très 
restreintes ou on allait vendre directement sur les 
marchés locaux. J’ai entendu parler de livraisons qui 
se faisaient en car, jusqu’à La-Chapelle-en-Vercors, 
par exemple. On déposait de ces fameuses caisses 
bleues de vingt grosses dans le car, parmi les 
bagages, et vogue la galère ! Il y avait aussi 
les clients – restaurateurs ou charcutiers 
traiteurs – qui venaient directement 
prendre leurs commandes sur le lieu 
de fabrication. Ensuite, les premières 
camionnettes, non réfrigérées ; puis sont 
apparus les camions réfrigérés, puis la pub sur les camions. 
Les tournées s’élargissaient. Les chauff eurs faisaient aussi les 
commerciaux, essayaient de vendre plus à chaque client, ou 
de se faire connaître par de nouveaux clients. On négociait sur 
place, on facturait sur place ; là aussi, encore bien artisanal. Et de 
grosses journées, encore. Un chauff eur pouvait commencer vers 

les 3h. Il remplissait son camion, 
puis il fi lait faire sa tournée. 
Le temps qu’il voit tout le monde, qu’il 
fasse ses factures à la main et qu’il 
retourne à l’entrepôt pour décharger 
les invendus, ça ne le faisait pas 
terminer avant 13h30, 14h.
Ce qui a révolutionné les conditions 
de travail des chauff eurs, ça a été 
d’abandonner le « laissé sur place ». 



Maintenant, on appelle le client le matin pour le lendemain, et 
on lui demande de passer commande. La tournée est organisée la 
veille, on sait exactement ce qu’on a à préparer, et à la livraison,  
on n’a pas besoin de faire de palabres à n’en plus finir avec  
les clients : tout a été décidé avant. Le travail achevé, nul besoin 
non plus de retourner à l’entrepôt, puisqu’il n’y a plus d’invendus. 
Gain de temps, économie de gazole et plus de déchets de produits 
qui se seraient abîmés pendant le retour. Un gars comme Pellorce, 
qui est à Frans et livre à Lyon, ça l’a bien soulagé ! Mais ça, ça 
date de seulement quelques mois. 

les buReaux

Et les bureaux ? L’arrivée de l’informatique ? Internet ? Mais ne 
brûlons pas les étapes. Prenons notre temps… Donc, à l’époque, 
point d’ordinateurs, point de machines à écrire ; mais encore plus 
fort, presque pas d’organisation comptable ou administrative. 
C’est seulement en 1975 que le père Laurent est passé d’un statut 
d’artisan « au forfait » à une comptabilité « au réel » ; du coup, il 
a embauché Janine. Pour les autres, c’était pareil. Bien sûr, toute 
la paperasserie était faite à la main, et il y en avait, à ce moment-
là ! Les secrétaires s’occupaient aussi bien de l’accueil, de la 
boutique, ou de la livraison. Et puis sont arrivées les machines à 
écrire, les télex et les premiers fax. Un télex, quel drôle de bestiole, 
quand même ! Les photocopieurs, quant à eux, ont provoqué de 
bien curieux bricolages… On prenait les tarifs et on collait des 
étiquettes lorsque le prix changeait. Ensuite, on photocopiait le 
nouveau tarif pour cacher les marques des collages, et le tour 
était joué !
Et finalement, on se rend compte que tout s’est passé assez 
progressivement. Les machines à écrire sont devenues 
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électroniques ; en 1988, la saisie informatique a commencé, 
mais on a continué à faire les bons de livraison à la main, et 
on a conservé ces gros dossiers suspendus qui contenaient 
l’historique de chaque client, même si on avait commencé à 
faire des sauvegardes sur informatique. À Romans, pendant la 
longue période des agrandissements consécutifs, les gens des 
bureaux ont souvent déménagé et se sont parfois trouvés dans de 
curieux espaces, pas tant bureaux que ça. En intégrant l’équipe 
de Saint-Jean-en-Royans, on a eu une seule comptabilité, puis de 
nouveaux services, comme le marketing, la qualité et la recherche 
et développement. 

Aujourd’hui, à Romans, les bureaux sont répartis dans deux 
bâtiments. Pour se parler, c’est le téléphone ou les mails. La 
comptabilité et la recherche et développement de tout le groupe 
sont là, le marketing également. Il n’y en a que quelques-unes 
qui font de la résistance sur les autres sites, comme Evelyne et 
Mireille à Frans, Yvette à Saint-Just… Et qui sont bien utiles !
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Présentation des produits Ravioles 
Saint Jean - 1992-1997

Présentation des produits Ravioles 
et Pâtes Saint Jean - 1997-2001

Présentoir Ravioles de Saint-Jean-
en-Royans - 1983-1992



Le grand-père se tait. Il est pensif. Songeur, se grattant 
le menton, il regarde entrer une famille de touristes. 
Deux jeunes parents, lunettes de soleil au front, et deux 

enfants, un garçon et une fi lle. Ils sont probablement en route 
pour le Sud. Tranquillement, ils font leurs emplettes, posent 
quelques questions, puis ils règlent leurs achats et ressortent 
avec un sac isotherme plein de victuailles. 

Le vieux reprend ses esprits. Il parle tout doucement, les yeux 
dans le vague.
– Ils ont tous commencé petit. Tout seuls ou presque. 
De petits artisans qui aimaient leurs produits, leur terroir. 
Et puis d’autres sont venus, tout aussi valeureux. 
Ces unités de quelques personnes se sont rassemblées – 
l’union fait la force, n’est-ce pas ? – et ont grossi, mais 
sans perdre leur âme. Aujourd’hui, il y a près de trois cents 
personnes qui travaillent sous la même bannière. 
Trois cents personnes qui ont su conserver et même 
développer la qualité, la diversité, qui continuent 
de fabriquer et de distribuer des produits de tradition, 
mais qui n’ont pas refusé la modernité, au contraire.
- Ben dis donc, papy… Qu’est-ce qui t’arrive ? T’es tout drôle !
- C’est qu’il s’en est passé, des choses, 
pendant tout ce temps…
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l’esPRit d’ÉQuiPe

Tu te rends compte, au début, certains comme Marc Laurent 
vendaient sur les marchés. La production de tagliatelles pour une 
semaine, c’était deux kilos ! Le service qualité, c’étaient les clients 
restaurateurs. Je me souviens que le père Brun, du restaurant 
de Saint-Lattier, il passait le matin en revenant du marché. Il 
était réputé pour ses ravioles cuites dans le bouillon de la poule 
au pot. Eh bien, en prenant ses produits, il parlait des ravioles 
de la veille : si elles étaient bonnes, bien équilibrées, si elles se 
détachaient bien. Alors en tenant compte de ses remarques, 
à Romans, Christian faisait les réglages pour le lendemain. Ils 
avaient des moules de plus de deux cents pièces… rendez-vous 
compte, un vrai puzzle ! Les pâtes, elles étaient pliées à la main, 
conditionnées à la main. On était loin de ces nouvelles machines 
à écrans tactiles. Demandez à Jean-Claude et Gérard, ils l’ont 
connu, le changement, eux ! 
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M. Claude Gros et le personnel de 
Bourg-de-Péage - 2010

Le personnel des Ravioles du Royans, 
lors du record du monde de la plus grosse 
plaque de ravioles - 1994



Et puis tout le monde était plus ou moins polyvalent. Partout, les 
équipes faisaient le ménage ou les vitres, chacun son tour… Et 
les quenelles, à Frans comme à Saint-Just, ont toujours été d’une 
qualité irréprochable. L’amour du métier, ça s’appelle. Et à Bourg, 
ils sont passés aux produits traiteurs alors qu’ils fabriquaient des 
ravioles depuis toujours. Ils se sont donnés les moyens ! 

Quand le succès est venu, il a fallu « gérer », comme on dit. La 
concurrence allait se développer. Alors ça a été l’aventure du Label 
Rouge, à l’époque de Belle et Marzin. Monsieur Marzin a réuni 
les six principaux producteurs de ravioles en association. C’était 
en 1988 : l’association de défense de la véritable raviole du 
Dauphiné. Un produit, un terroir. Mais ça a été un sacré combat : 
le Label Rouge, ils ne l’ont obtenu que dix ans plus tard. Sans 
lui, l’entreprise n’en serait pas là où elle en est maintenant. 
Et encore presque dix ans plus tard, en 2009, c’est au tour de 
l’IGP (Indication Géographique Protégée).
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Les Ravioles du Dauphiné Royans - 1998-2004
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Le vieil homme s’est tu. Lui qui a vécu toute cette époque, est 
plein d’émotion. Il a une drôle de sensation : d’avoir changé 
d’histoire, changé de planète, durant toutes ces années. Pas de 

la nostalgie, non. Il est trop fi n pour ne pas comprendre que toutes 
ces transformations sont à solde largement positif. Mais peut-être 
a-t-il l’impression que l’avenir lui échappe. Alors il baisse la tête et 
regarde son petit-fi ls avec une tendresse infi nie. Puis, de sa main 
garnie de cal, il ébouriff e le petit garçon. Alors le garçon lève les yeux, 
et il lui sourit. 
L’avenir est dans ses yeux.

En compagnie de son petit-fi ls, le vieux s’en va, la tête remplie de 
souvenirs, mais les mains vides. 
Il a oublié de faire ses achats. 
Ça lui donnera l’occasion de revenir…



Guillaume Blanlœil
C O N C L U S I O N

Directeur Général de Saint Jean
Membre du Directoire de Sabeton

‘‘
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50 ans déjà, une page de l’histoire de Saint Jean vient de se 
tourner. Une histoire d’hommes et de femmes passionnés par 
leurs traditions culinaires et leurs terroirs. Histoire elle-même 
écrite depuis des siècles, comme celle de ces moines qui se 
nourrissaient de ravioles pendant les périodes de Carême dans 
leurs Abbayes du haut Royans, ou comme celle de Louis XV, fin 
gourmet au bon coup de fourchette, qui aimait à déguster nos 
quenelles de la Dombes.
Il nous faut maintenant écrire les prochaines années de cette 
histoire en souhaitant qu’elles soient aussi riches et vivantes que 
les années passées. 
Le monde évolue, la société aussi, les habitudes culinaires de nos 
concitoyens s’ouvrent au monde entier, la règlementation tend à 
uniformiser le goût et les modes de consommation, le temps et le 
budget dédiés au repas ne cessent de diminuer. 

Dans un tel environnement, qu’adviendra-t-il de Saint Jean ? 
Je crois que deux principaux défis nous attendent. Tout d’abord 
ne pas renier nos valeurs, nos terroirs, nos produits et nos 
traditions, tout en apportant aux consommateurs les solutions 

L’aventure continue



Guillaume Blanlœil
C O N C L U S I O N

Directeur Général de Saint Jean
Membre du Directoire de Sabeton

‘‘
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repas qu’ils attendent dans ce monde actif, intrépide, mû par une 
soif insatiable de changement.
À l’avenir, Saint Jean continuera à défendre la gastronomie de 
notre région au travers de nos deux spécialités phares, les ravioles 
et les quenelles. Pour ces produits, rien ne sera trop beau ni trop 
exigeant. Nous nous appuierons aussi sur le développement de 
nouvelles recettes et saveurs, animés par la passion de l’excellence. 
Nos luxueuses boutiques et nos distributeurs relayeront tous ces 
principes, pour la grande joie des nombreux amoureux de la 
gastronomie authentique.
Mais nous continuerons à nous ouvrir au monde par le 
développement des produits traiteurs comme les plats cuisinés, 
tout en marquant nos différences par rapport à nos concurrents, 
en soutenant la naturalité au travers d’une offre importante en 
produits biologiques, et le goût par l’utilisation d’ingrédients 
nobles de nos terroirs. 
Nous en sommes tous convaincus : notre entreprise a de bien 
beaux jours devant elle. Nous connaissons les valeurs de 
solidarité qui ont animé nos prédécesseurs ; et, j’en suis certain, 
nous en sommes tous les dignes dépositaires. Alors, si nous nous 
tournons vers l’avenir avec confiance, je crois que nous pourrons 
accomplir de belles choses ensemble. Nouvelles conquêtes, 
nouvelles créations ou nouveaux marchés… Le tout sera de ne 
jamais perdre notre âme.
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Construction d’une 
chambre froide négative 
sur le site de Romans.
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Marc Laurent lance 
sa production de 

ravioles et crée la marque 
Les Ravioles du Royans. 
Il s’installe dans un petit 
local en zone industrielle 
de Romans, avenue 
de la Déportation.

Les Ravioles du Royans 
sont cédées à un groupe 
agro-alimentaire 
lyonnais : la CAIC 
(Compagnie 
d’Agriculture, d’Industrie 
et du Commerce).

Création de la société 
Ravioles à l’Ancienne. 

La CAIC rachète 
Les Ravioles de Saint-
Jean-en-Royans.

Rachat des Ravioles 
Saint Jean par Messieurs 
Belle et Guilleminot. 

Premier agrandissement 
du site de production 
de Romans.

Obtention de la 
certifi cation ISO 14001 
(norme environnementale) 
pour 3 sites de production : 
Romans, Frans et Bourg-
de-Péage. 

Réalisation de travaux 
de grande ampleur 
sur le site de Romans 
(investissement total 
de 35 M€).

Les Ravioles à l’Ancienne 
sont rachetées par Monsieur Pellerin. 

Rapatriement de 
l’activité ravioles 
de Bourg-de-Péage à 
Romans. Bourg-de-Péage 
est désormais dédié 
aux produits traiteurs.

Acquisition des sociétés 
concurrentes Rochat 
et Pellerin. Saint Jean 
entre sur le marché 
de la quenelle fraîche. 

Rachat de la société 
Quenelles Royales 
par Thierry Arnaud. 
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2008

2003

2009

2012

Monsieur Ezingeard rachète les quenelles Rochat 
et rapatrie la société à Saint-Jean-en-Royans. 

Construction d’une 
chambre froide négative 
sur le site de Romans.

Le groupe lyonnais SABETON rachète la CAIC ; 
il possède ainsi les deux fabricants de ravioles 
qu’il réunit sur le site de production romanais. 
Les deux sociétés restent indépendantes et 
conservent leurs méthodes de fabrication 
bien distinctes.

Dauphipâte devient 
Saint Jean.

Obtention de l’IFS 5, 
niveau supérieur, 
pour tous les sites 
de production. 
Diversifi cation de l’activité 
avec le lancement de 
produits traiteurs.

1983

Saint Jean 
célèbre ses 50 ans 

d’existence.

Fusion des trois sociétés 
pour n’en former plus 
qu’une : Saint Jean.
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2011

Les Ravioles du Royans 
sont cédées à un groupe 
agro-alimentaire 
lyonnais : la CAIC 
(Compagnie 
d’Agriculture, d’Industrie 
et du Commerce).

Rachat des Ravioles 
Saint Jean par Messieurs 
Belle et Guilleminot. 

Les Ravioles à l’Ancienne 
sont rachetées par Monsieur Pellerin. 

Acquisition des sociétés 
concurrentes Rochat 
et Pellerin. Saint Jean 
entre sur le marché 
de la quenelle fraîche. 

Rachat de la société 
Quenelles Royales 
par Thierry Arnaud. 

>

1996 Acquisition 
des quenelles Rochat 
par Isère Ravioles.>>

Transfert de la 
production des Ravioles 
de Romans vers la zone 
industrielle de Bourg-
de-Péage.

1987>>>

2000 Rachat de la société 
Pellerin par Thierry 
Arnaud.>>

Création de l‛entreprise 
Les Ravioles de 
Saint-Jean-en-Royans.

Les Ravioles du Royans 
sont transférées dans 
les locaux actuels, au 44 
avenue des Allobroges 
à Romans. À l’atelier de 
fabrication des ravioles, 
s’ajoute un premier 
atelier de pâtes fraîches.

1984>>>

Les Ravioles du Royans 
sont cédées à un groupe 
agro-alimentaire lyonnais : 
la CAIC (Compagnie d‛Agriculture, d‛Industrie 
et du Commerce).
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Par ordre d’apparition :

Christian Bourrellier (arrivé en 1973)
Françoise Argaud (arrivée en 1984)

Ginette Sibeud-Tarot (arrivée en 1986)
Nicole Gauthier (arrivée en 1983)

Alain Crochet (arrivé en 1985)
François Marion (arrivé en 1987)

Gérard Belle (arrivé en 1986)
Rafaël Alberca (arrivé en 1990)
Yvette Sodine (arrivée en 1987)

Mireille Graviche (arrivée en 1976) 
Olivier Fiévet (arrivé en 1984)

Jean-François Laugerette (arrivé en 1979)
Isabelle Ferlin (arrivée en 1989)

Jean-François Pellorce (arrivé en 1978)
Janine Graillat (arrivée en 1975 - départ en retraite en 2002)

Evelyne Mathieu (arrivée en 1981)
Jean-Claude Junique (arrivé en 1980)

Gérard Chanove (arrivé en 1981)



On dit que la raviole a été créée par des bûcherons 
italiens installés dans le Vercors, qui, alors que la 
viande manquait, ont pris ce qu’ils avaient sous la 
main pour fabriquer leurs ravioli. 

La quenelle, quant à elle, serait liée au brochet de 
la Dombes. En eff et, au XIXe siècle, on ne pouvait 
pas conserver longtemps le fruit des pêches qui 
arrivaient sur les marchés de Lyon. Un pâtissier 

aurait alors eu l’idée d’en ajouter à une pâte à choux. Sous Louis XV, 
fi n gourmet, on aimait à servir des quenelles, mets « royal » s’il en est, 
à la table de la cour.

L’origine chinoise des pâtes serait fi nalement démentie par un bas-
relief romain datant du IIIème siècle avant JC. Elles auraient été 
introduites en France par Catherine de Medicis devenue l’épouse 
d’Henri II en 1533. Mais ça, c’est une autre histoire…

Chez Saint Jean, on fabrique des ravioles, des quenelles et des pâtes. 
Régulièrement, de nouveaux produits apparaissent, de nouveaux 
marchés sont conquis, et l’entreprise est désormais solidement 
implantée dans le paysage économique régional et la grande 
distribution nationale. Cela fait cinquante ans que ça dure.
Cinquante ans. Que s’est-il passé durant tout ce temps ? Cet ouvrage a 
été conçu pour témoigner. Au fi l des pages, nous allons parcourir ces 
nombreuses années. Nous allons découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de Saint Jean et de ses ancêtres ; mais surtout, par le prisme d’une 
entreprise et de ceux qui l’ont animée, nous allons survoler ce demi-
siècle de progrès et de bouleversements technologiques.
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26100 Romans

www.raviole.com


