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Forte amélioration de la rentabilité au premier sem estre 2010/2011 

 

Malgré une conjoncture économique peu favorable, le Groupe Mastrad a poursuivi l’amélioration de 

sa rentabilité sur la période, avec un résultat net semestriel équivalent au résultat net de l’ensemble 

de l’exercice 2009/2010. 
 

Le chiffre d’affaires consolidé semestriel s’établit à 14,8 M€, en croissance de 6% par rapport au 

premier semestre de l’exercice précédent.  
 

L’EBITDA consolidé semestriel s’établit à 2 019 K€, en progression de 15% par rapport au premier 

semestre 2009/2010, grâce à l’amélioration du taux de marge brute, l’optimisation de la logistique et la 

réorganisation de la force commerciale.  

Le résultat d’exploitation consolidé semestriel ressort en croissance de 23%, à 1 568 K€ et la marge 

d’exploitation a fortement progressé sur la période (+ 1,4 points) grâce au redressement de Kitchen 

Bazaar et de Mastrad Inc.  
 

Le résultat courant avant impôt s’établit à 1 689 K€, en progression de 62%.   
 

Le résultat net part du Groupe s’établit à 1 296 K€ au 31 décembre 2010, en hausse de 49% par 

rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Les performances du Groupe sur 6 mois 

ressortent ainsi supérieures à celles de l’ensemble de l’exercice précédent.  

 

 

Mastrad SA : solidité des marges  

Sur le premier semestre de l’exercice  2010/2011 le chiffre d’affaires de Mastrad SA est resté stable et 

s’établit à 10,3 M€ (+ 2%). 

Le résultat d’exploitation de Mastrad SA atteint 1 652 K€, en léger repli de 7%. La marge d’exploitation 

reste néanmoins solide malgré la stabilité de l’activité, et ressort à 16,1% du chiffre d’affaires, contre 

17,5% sur le premier semestre de l’exercice précédent. Ce léger tassement est notamment dû à un 

apurement des stocks obsolètes. 

 

 

Mastrad Inc. : accroissement significatif de la mar ge d’exploitation 

Malgré une consommation restée atone au second semestre 2010, les ventes de Mastrad Inc. ont 

néanmoins progressé, affichant une hausse chiffre d’affaires de 9,7% à 1,4 M€. 

Parallèlement à cette dynamique de l’activité, la filiale américaine a poursuivi l’amélioration de sa 

rentabilité sur la période, avec un résultat d’exploitation en progression de 126% à 113 K€, faisant 

ainsi ressortir une marge d’exploitation record à 8%.  

Cette belle performance résulte essentiellement d’une croissance de la marge brute et d’une meilleure 

sélectivité des clients, alliés à des charges de structure variables. 

Cette tendance positive semble également se confirmer sur le début de second semestre de l’exercice 

2010/2011. 
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Kitchen Bazaar : net redressement de l’activité 

Le début d’exercice 2010/2011 a vu se confirmer le net redressement de l’activité de Kitchen Bazaar 

avec un chiffre d’affaires en hausse de plus de 20% à 3,2 M€. 

La marge brute s’est considérablement améliorée sur la période (+2 points de marge vs. 2009) grâce 

à la rationalisation du catalogue. 

Les effets d’optimisation du réseau et du siège ont également permis l’amélioration de l’EBITDA, qui 

ressort proche de l’équilibre sur la période (-16 K€ vs. -259 K€ au 31/12/09). 

Le résultat d’exploitation s’élève à -197 K€ à fin 2010 contre -523 K€ à fin 2009. 

Le résultat courant avant impôt, ressort positif sur le premier semestre de l’exercice et atteint 249 K€, 

en raison d’un résultat exceptionnel de +451 K€ dont 350 K€ correspondant à l’indemnité d’éviction de 

la boutique de Madeleine. 

 

 
Structure financière très solide  

Avec des capitaux propres qui atteignent 11,5 M€ et un endettement net négatif à 1,0 M€, la structure 

financière du Groupe s’est encore renforcée au cours de l’exercice. 

La trésorerie nette s’établit à 2,8 M€ au 31 décembre 2010, contre 2,0 M€ en 2009. 

 

 

Perspectives : poursuite d’une croissance rentable  

Afin d’accélérer le développement de Kitchen Bazaar, le Groupe Mastrad envisage une levée de 

fonds (TEPA), qui lui permettrait de déployer le nouveau concept de magasins en France et à 

l’international (objectif : 15 boutiques supplémentaires). Cette opération financière aurait à terme pour 

but de coter Kitchen Bazaar sur le Marché Libre. 

La mise en place d’outils informatiques plus performants (e-procurement) et le déménagement de 

Mastrad dans de nouveaux locaux dimensionnés pour la croissance, permettront également 

d’accélérer le développement du Groupe. 
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