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JOUDINAUD, à Excideuil (Dordogne)
extraits déhydratés de fruits et légumes

filiale de la Rochefortaise
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Rochefortaise S.A.
exercice 1977

………………………
La société Joudinaud, après un bon début d'année, continue sur sa lancée avec 

une progression du CA de 13�%. 
—————————————

Rochefortaise S.A.
exercice 1978

………………………
Joudinaud a vu son CA progresser de plus de 20�% 
—————————————

Rochefortaise S.A.
exercice 1979

………………………
Chez Joudinaud, nous ne retrouvons pas la même progression que l'année 

dernière au cours de la même période. Néanmoins, la situation reste bonne. 
Joudinaud n'a pas retrouvé le CA de l'exercice précédent puisque celui-ci est en 

baisse de 8�%. 
—————————————

ROCHEFORTAISE S.A.
A.G.O. du 23 juin 1982

Exercice 1981

Chez Joudinaud [alimentaire], le chiffre d'affaires a augmenté de 8�%. Pour nous 
permettre de suivre le développement de nos ventes, des investissements vont avoir 
lieu au cours de l'exercice 1982.

…………………………
JOUDINAUD & Cie 
Au capital de 500.000 F, divisé en 5.000 actions de 100 F�;
Participation du groupe�: 99,92



243028Effectifs

1518712Investissements

233491235Cash flow

128186120Amortissements

9061.2691.279dont à l'exportatîon

5.8115.2474.594Chiffre d'affaires

198119801979(en milliers de francs)

Bilan simplifié (en milliers de francs)

6

3.6783.2032.490

105305115Résultats

2.6382.1681.760Dettes à court terme

935730615Situation nette

PASSIF

3.6783.2032.490

674682669Valeurs réalisables

2.2031.7441.010Valeurs d'exploitation

55Autres valeurs immobilisées

795772806Immobilisations nettes

ACTIF

198119801979

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8�% et les perspectives 1982 s'avèrent 
prometteuses avec le développement de nos ventes à l’exportation. Des 
investissements projetés au cours de l’exercice vont nous permettre de suivre 
l'augmentation en volume que nous devons avoir avec nos ventes sur les marchés 
extérieurs.

—————————————

ROCHEFORTAISE S.A.
Exercice 1985

Joudinaud [32 salariés]�: au cours de cet exercice, le capital de cette société a 
été porté de 1,8 MF à 2,4 MF. L'accroissement de son chiffre d'affaires est de 9�%. 
La marge brute a augmenté de 28�% en raison d'une bonne conjoncture agricole 
qui nous a permis de faire d'excellents approvisionnements. Le résultat net sera en 
sensible augmentation.

—————————————

ROCHEFORTAISE SA
exercice 1986

(Le Monde, 6 mars 1987)

Joudinaud a augmenté son chiffre d'affaires par une forte croissance à 
l'exportation. 

—————————————



ROCHEFORTAISE S.A.
(Le Figaro, 23 mars 1989)

LA ROCHEFORTAISE continuera d'œuvrer dans le domaine industriel à travers ses 
filiales JOUDINAUD (produits agro-alimentaires semi-élaborés) et BRENEZ (plastique).

—————————————

Suite�:
1998 : Diana rachète Joudinaud Span qui devient Diana Naturals. 
2006 : transfert à Dijon (59 emplois).


