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Pourquoi innover ? Pourquoi l’innovation représente-t-elle un levier de croissance essentiel pour 
une marque comme Saint Jean ? La créativité est-elle l’unique qualité à mettre en œuvre pour une 

entreprise innovante ? Voici les réponses à ces questions… et à d’autres.

Alors, lorsque nous sommes « challengers » (pâtes fraîches 
et produits traiteurs), nous adoptons une stratégie de 
contournement par rapport à l’offre de base – il serait en 
effet pour le moins contreproductif de défier frontalement 
Rana ou Fleury Michon – ; et en tant que leaders (ravioles 
et quenelles), nous cherchons à consolider notre situation 
en gardant toujours une longueur d’avance sur nos 
concurrents, qui nous copient. 

Saint Jean a toujours été une entreprise innovante. Et 
c’est une bonne chose, car les marchés sur lesquels nous 
évoluons sont peuplés de grandes marques nationales et 
internationales. Pour faire progresser nos ventes, il faut 
innover sur nos 4 catégories – les ravioles, les quenelles, 
les pâtes fraîches et les produits traiteurs. Si nous jouissons 
d’une importante légitimité et d’une position de leaders 
pour les deux premières, il n’en va pas de même pour les 
deux autres. 

S i l’innovation est dans les gènes 
de Saint Jean depuis toujours, 
elle s’est désormais structurée 

à tous les niveaux pour devenir une 
démarche pérenne et vertueuse, 
contribuant pleinement au progrès de 
l’entreprise et de ses marques. Par une 
véritable « professionnalisation » de 
l’innovation, nous sommes aujourd’hui 

en train de franchir une étape en nous 
donnant les moyens de viser de plus en 
plus juste, d’instaurer une dynamique 
durable pour continuer de nous 
développer. C’est ce que nous aurons 
l’occasion de lire dans ce dossier.

INNOVER HIER, 
INNOVER AUJOURD’HUI, 

INNOVER DEMAIN
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 LA CREATIVITE 

Pour innover, il faut de bonnes idées, mais pas seulement. L’innovation, c’est de la créativité conjuguée à de la rigueur. 
Nous commençons par analyser les forces et faiblesses de chacune de nos catégories de produits, puis nous identifions 
les opportunités que nous pouvons explorer. Une idée doit pouvoir se résumer en une phrase. Par exemple : proposer 
un plat de pâtes accompagnées de légumes à réchauffer au micro-ondes. A la suite de quoi, on entre dans le détail en 
écrivant le concept. Par exemple : marque Saint Jean, ingrédients d’origine France, sachet de 250 g au prix de 2,50 €. 
Ensuite, il s’agit de rendre la proposition la plus réaliste possible. On fait une maquette – comme en linéaire – que l’on 
soumet à un panel de consommateurs. Leurs réponses à une série de questions nous dirigent vers la validation (ou non), 
avec ou sans modifications. 

 LE PROJET 

Alors, le concept se transforme en projet. On étudie sa faisabilité, on fixe des objectifs de qualité, un prix, un délai. 
Puis on cherche des fournisseurs d’ingrédients si nécessaire, on commence à peaufiner la recette, à fabriquer des 
échantillons. Des dégustations sont organisées en interne, on entre dans la logique d’un développement industriel et 
d’un lancement commercial en impliquant petit à petit de nombreuses compétences de l’entreprise. A tout instant, des 
évolutions peuvent être apportées, des suggestions émises par chacun des acteurs du processus. Le but consistant à 
mettre toutes les chances de notre côté au moment de la présentation aux acheteurs. En effet, une extension de gamme 
prend en général 3 à 4 mois de développement, à contrario d’une innovation de rupture qui peut durer jusqu’à 2 ans.

 RÉSULTAT 

On le constate, l’innovation est un sujet transversal, qui nous concerne tous et qui requiert d’importants 
investissements financiers, mais également humains. C’est un process qui, en amont, mobilise de la curiosité, de 
la disponibilité d’esprit et de l’observation ; et ensuite, demande beaucoup de rigueur, d’agilité et d’analyse. 
Pour une entreprise comme Saint Jean, il s’agit de prendre des parts de marchés en répondant à un besoin, 
voire en le créant. Il s’agit de tenir pleinement sa place, d’être de plus en plus solide, visible, conquérant.
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A l’entrée, on trouve l’accueil avec l’ADV ; et sur 
le côté, on découvre le petit coin salle d’attente. 
Poursuivons avec la salle de réunion et enfin 

l’open space, où sont réunies la production, la qualité 
et la maintenance : en tout, 5 personnes. Notons que 
grâce à de vastes baies vitrées (garnies de stores), 
l’ensemble est très lumineux.

 Bourg de Péage 
Pendant ce temps, à Frans…

Les Algeco ont quitté le site et les nouveaux 
bureaux sont occupés depuis la mi-février. 

Petite visite guidée…

 Frans 
Sur nos sites

Dans le courant de mois 
d’avril, arrivera une 
laveuse de caisses de 11 
m d’une capacité de 600 
unités à l’heure. Alors 
que jusqu’à présent, deux 
personnes s’occupaient 
de nettoyer les caisses, 
les opérateurs n’auront 
plus qu’à les accrocher à 
un cintre. Cet équipement 
marquera le début d’une 
phase d’automatisation 
d’une partie de la

L a société Saint Jean est adhérente de l’ARIA, 
une structure rhônealpine créée en 2016 
pour générer du lien entre les acteurs du 
secteur agroalimentaire de la région, et les 
représenter auprès des institutions. Entre 

autres activités, cette association organise des ateliers 
à thèmes. 

Le jeudi 29 mars dernier, le site de Bourg-de-Péage a 
accueilli le premier d’entre eux traitant de l’« Industrie 
du futur : application en agroalimentaire ». L’industrie 
du futur, c’est la robotisation, la numérisation, les outils 
digitaux ou l’énergie ; mais également les différents 
aspects humains, sociétaux ou environnementaux 
qui concernent l’entreprise. Le sujet est vaste, et 
les entrepreneurs présents ont pu prendre le temps 
d’échanger avec les différents intervenants.

Mais pourquoi l’événement s’est-il déroulé sur un site 
de Saint Jean ?

Il se trouve que Saint Jean est justement tout à fait 
représentative de « l’industrie du futur ». Qu’il s’agisse 
de développement durable, de maîtrise de l’énergie ou 
d’automatisation, la société peut incarner un exemple 
pour ses pairs. Ainsi, après la présentation de Guillaume 
Blanlœil et Anthony Guichard sur nos investissements 
en faveur de la performance énergétique, la matinée 
s’est terminée par une visite du site de Bourg-de-Péage. 

production, notamment la sortie de pocheur dont la 
mise en route se fera le 02 juillet. Les caisses seront 
désormais envoyées en fabrication pour être remplies 
sans intervention humaine. Inutile de préciser que 
ces aménagements de postes diminuent largement la 
pénibilité du travail.

Terminons avec une nouvelle forme de produit et 
deux nouvelles recettes : des « soufflettes » de 7 g 
destinées à l’apéritif ou aux salades, saveur tomates 
séchées-olives-romarin, ou poivrons-parmesan-piment 
de Cayenne. Ca sent bon l’été !
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MAINTENANCE
CARL, champion de la GMAO

Sur nos sites de production, il y a toujours une opération de 
maintenance en cours ou à venir. D’où la nécessité d’utiliser 
un logiciel de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par 

Ordinateur) performant et en phase avec nos besoins.

Si notre nouveau logiciel de GMAO, CARL, 
a été installé à Romans dès le début 
de l’année 2017, c’est parce que nous 
étions arrivés au bout des fonctionnalités 

du précédent, qui ne nous permettait pas de 
réaliser les analyses que nous souhaitions. 
Mais CARL nous a également montré d’autres 
nombreux avantages ; en voici quelques-uns…

Par ailleurs, il nous est facile d’analyser la situation de notre parc et de 
déceler le moment où une machine est devenue trop coûteuse. En termes 
de sécurité, les améliorations sont là aussi évidentes : lorsqu’un technicien 
intervient sur un équipement, il sait quels dangers son action peut générer 
et quelles sont les bonnes pratiques à adopter ; et si une opération 
comporte des risques d’incendie, un permis de feu est émis par CARL.

Enfin, grâce à cette GMAO, nous allons centraliser l’état de tous les stocks de 
pièces détachées, ce qui constitue un intérêt conséquent. En effet, nous possédons 
de nombreuses pièces dont certaines, parfois très onéreuses, sont présentes en 
plusieurs exemplaires dans plusieurs sites. Or, en limitant les doublons, nous 
ferons diminuer les stocks en volume et en valeur tout en conservant notre 
réactivité : car selon les besoins, les sites pourront se « dépanner » entre eux. 

Avec CARL, les responsables d’ateliers disposent d’un historique 
de chaque opération ; et à l’occasion d’un audit, il est possible 
de présenter chaque critère en rapport avec le sujet de la visite. 

Tout d’abord, tous nos sites sont reliés à un logiciel unique. Ainsi, chacun 
voit ce qui le concerne, et les managers intéressés sont en mesure de 
savoir ce qui se passe partout. De la même manière, chaque service est 
en relation avec le logiciel : possibilité d’agir et d’interagir. Par exemple, si 
une commande est passée, elle est directement liée à la comptabilité. 

NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Le 26 octobre 2017, 
Christophe Jordao est devenu 

contrôleur de gestion à Romans. 
Et c’est le 05 février dernier, 

que Véronique Grimm a intégré 
l’équipe des ravioles à Romans, en 
tant qu’opératrice de production.

NAISSANCES

Antonin a vu le jour 
le vendredi 02 mars dernier. 

Il est le fils de Yannick Ollivier,
du service R&D. 

Quant à Jérôme Baltazar, chef de 
secteur Languedoc-Roussillon, il 
est le père du petit Jules depuis 

le samedi 24 mars.

MERCI À NOS
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