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MASTRAD S.A. 

 
Société Anonyme au capital de 717 611,86 Euros 

Siège social : 16, rue François Truffaut – 75012 Paris 
394 349 773 RCS PARIS 

 
 
 

 
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  A L ’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2006 

 
 
 
 
Chers actionnaires, 
 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément aux lois en vigueur 
et aux statuts de la société à l’effet de vous demander d’approuver les comptes de l’exercice clos au 
30 juin 2006.  
 
 

I. La société 
 
Depuis sa création en 1994, la société Mastrad s’est spécialisée dans la conception et la 
commercialisation d’ustensiles pour la cuisine. 
Dirigée par Mathieu Lion, Président Directeur Général et Anne-Laure Nabat, Directeur Général 
Délégué, Mastrad œuvre dans un unique dessein : rendre novateur et plus fonctionnel le paysage des 
objets quotidiens de la cuisine. 
 
« Pour nos clients nous créons des outils fonctionnels, agréables et faciles à utiliser ». Idée maîtresse 
de Mathieu Lion qui reflète la philosophie de Mastrad : « l’Art de l’utile ». 
 
L’innovation s’applique à chaque création, par des concepts inédits (tels le savon d’acier) ou en 
apportant une amélioration sensible à des produits existants, grâce à des matériaux (gant de cuisine 
en silicone), des technologies ou un design original (épluche légumes). 
 
Depuis 1998, l’axe de développement de Mastrad est un renforcement de son catalogue de produits 
propres, le négoce ne représentant plus que 30% environ de son chiffre d’affaires. 
 
Le catalogue compte à ce jour plus de 400 références positionnées sur le segment moyen haut de 
gamme. Les produits sont diffusés à travers le monde (57% des ventes à l’export), via les circuits 
spécialisés (boutiques cuisine/art de la table, grands magasins, vente par correspondance, télé-
achat). 
 
Afin de se concentrer sur ses forces (capacité d’innovation, marketing et vente) en gardant sa 
souplesse et sa réactivité, Mastrad sous-traite plusieurs postes :  

- la fabrication : « ainsi les horizons de matériaux et de technologies sont très larges : nous 
choisissons le fabricant le plus compétent du marché, en France ou à l’étranger, et fabriquons 
des produits en acier, en céramique, en silicone, … Nos relations avec les usines sont régies 
par des contrats protégeant nos idées et imposant des normes de qualités strictes. » 

- Les entrepôts et le transport 
- La communication (packaging, stand, catalogue, relations publiques) 
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Depuis juillet 2003, Mastrad est détenue majoritairement par une holding, Mastrad Finance, dont les 
actionnaires sont Mathieu Lion, Président Directeur Général, Anne-Laure Nabat, des Business 
Angels, ainsi qu’un groupe de capital risque, filiale de SIPAREX.  
 
Depuis 2005, Mastrad consolide ses positions et sa marque sur des marchés étrangers via des 
bureaux. 
 
En mai 2006, Mastrad s’est introduit sur le marché Alternext d’Euronext Paris afin de lever des 
capitaux en vue de poursuivre et d’intensifier sa stratégie en accélérant la sortie de nouveaux produits 
et de nouvelles gammes, en intensifiant son développement à l’international et renforçant l’intégration 
amont et aval. 
 
 

II. Activité et résultats de la société durant l’exercice  écoulé 
 

1. Présentation des comptes. 
 
Comme au cours de l’exercice précédent, le coût d’achat des marchandises intègre toutes les charges 
variables de préparation, manutention, et de transport clients. Par ailleurs, les remises de fin d’année 
sont déduites du chiffre d’affaires net. 
 
Dans le cadre du projet d’introduction sur Alternext, la société a décidé de modifier la méthode 
retenue pour la valorisation des brevets et modèles avec effet au 1er juillet 2005. 
La société a par ailleurs appliqué à compter du 1er juillet 2005 les règlements CRC sur la 
comptabilisation et la dépréciation des actifs. 
Les éléments suivants ont été sortis de l’actif : 

- les frais d’établissement; 
- les droits liés aux brevets et modèles pour 550 000 € et 350 000 € ; 
- les frais de dépôt de marques ; 
- les frais de dépôt des brevets relatifs aux brevets sortis de l’actif ; 

 
Les montants versées au titre des brevets et modèles ne sont donc plus comptabilisés en 
amortissements mais en charges d’exploitation (redevances et droits d’auteur). 
 
 

2. Activité 
 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2006, le Chiffre d’Affaires H.T., après remises de fin d’année 
accordées aux clients, s’élève à 13 074 K€, en progression de près de 20% par rapport à l’exercice 
précédent. La croissance du chiffre d’affaires est conforme aux attentes et a été soutenue par le 
succès rencontré par les nouveaux produits lancés au cours de l’exercice.  
La croissance du  C.A. France a été de plus de 24% contre 17% pour le C.A. Export. 
A l’exception de la VPC et des grossistes, tous les circuits de distribution France ont connu une forte 
progression sur l’exercice écoulé. 
 
Le chiffre d’affaires export est en progression sur la plupart des zones à l’exception des Etats-Unis et 
a représente 57% du total du chiffre d’affaires au cours de l’exercice écoulé. 
La nouvelle organisation mise en place en Angleterre a commencé à porter ses fruits avec une 
progression de 184%. La mise en place d’une distribution directe en Allemagne devrait porter ses 
fruits sur l’exercice en cours. 
 
 

3. Résultats 
 
Le chiffre d’affaires net hors taxes s’établit à 13 074 488 € pour l’exercice clos au 30 juin 2006, le total 
des produits d’exploitation étant de 13 436 679 €. 
Les charges d’exploitation se sont élevées à 11 189 801 €, dont 228 144 € de dotations aux 
amortissements. 
Le résultat d’exploitation ressort à 2 246 878 € et le résultat courant avant impôts à 2 210 857 €, 
compte tenu d’un résultat financier négatif de 36 020 €. 
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Le résultat exceptionnel est négatif de 301 898 € et intègre une charge de 300 000 € liée à la 
renégociation du contrat de cession des droits de propriété intellectuelle du principal Designer 
externe. 
Après prise en compte de l’intéressement et de l’impôt sur les bénéfices, l’exercice se solde par un 
résultat net comptable de 1 303 407 €. 
 
Les capitaux propres s’établissent à 8 867 072 € au 30 juin 2006, la société ayant un endettement 
financier quasiment nul à 53 132 € et une trésorerie de 5 648 244 €. 
 
La marge brute d’autofinancement est de 947 811 € sur l’exercice 2005-2006. 
 
 

4. Intégration fiscale 
 
Du fait de la cession de titres intervenue en mai 2006, lors de l’introduction en bourse de la société 
Mastrad, la société mère Mastrad Finance n’est plus détentrice de 95% ou plus du capital de Mastrad. 
De fait, les conditions d’intégration n’étant plus réunies, les sociétés sont sorties du groupe intégré à 
effet du 1er juillet 2005. 
En conséquence chaque société a établi sa déclaration fiscale au titre de l’exercice clos le 30 juin 
2006. 
 
 

5. Introduction en bourse 
 
Au cours de l’exercice, la société s’est introduite en bourse. L’introduction a eu lieu sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris le 5 mai 2006, 30,46% des actions ayant été mises sur le marché. 
Préalablement à l’introduction, la société a procédé à une augmentation de capital, portant le capital à 
717 611,86 €. 
Le placement a été sursouscrit 5 fois. Le cours d’introduction a été de 7,13 €. 
 
 

III. Activités de la société en matière de recherche et développement 
 
La société a poursuivi ses activités de recherche et développement au cours de l’exercice. 
Les comptes clos au 30 juin 2006 intègrent un crédit d’impôt recherche de 35 954 € au titre des 
dépenses réalisée au cours de l’année civile 2005. 
 
 

IV. Proposition d’affectation du résultat 
 
Nous vous proposons d’approuver les comptes annuels tels qu’ils vous ont été présentés et d’affecter 
le résultat de l’exercice clos au 30 juin 2006, d’un montant de 1 303 407,99 € de la manière suivante : 
Réserve légale :      9 503,00 € 
Autres réserves : 935 099,06 € 
Dividende :  358 805,93 € 
 
 

V. Evolution prévisible de la société et perspectives d’avenir 
 
La société compte poursuivre le lancement de nouveaux produits innovants et de nouvelles gammes 
qui ont fait son succès. 
Nous sommes en avance sur notre plan de développement produits et allons mettre sur le marché 
début 2007 plus de 100 nouvelles références. L’objectif reste de doubler notre nombre de produits 
propres d’ici à 3 ans. 
Une gamme enfant dans le prolongement des gammes « cuisine » est en cours de finalisation. Cette 
gamme sera lancée en janvier 2007. 
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Les équipes commerciales poursuivent également leurs efforts pour renforcer le réseau de distribution 
dans le monde et ainsi accroître la visibilité et la notoriété de la marque MASTRAD en France et à 
l’International. 
 
La politique de protection intellectuelle qui a fait le succès du développement de la marque sera 
poursuivie avec de nouveaux dépôts de brevets et modèles. 
 
La société a par ailleurs décidé de distribuer directement ses produits aux Etats-Unis et a donc résilié 
son contrat avec son distributeur. Nous avons créé à cet effet une filiale aux USA, Mastrad Inc. 
 
 

VI. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exerci ce 
 
La société a poursuivi sa politique de recrutement afin de renforcer ses équipes et sa structure. Ainsi, 
un responsable industrialisation et qualité ainsi qu’un infographiste pour la réalisation du catalogue et 
des outils de marketing et merchandising ont été recrutés. 
 
Au cours du mois de juillet 2006, la société a finalisé le changement de prestataire en charge du 
stockage. Le stock a été déplacé de la région parisienne vers le Havre pour des raisons 
d’optimisation et de gestion du nombre croissant des commandes. 
 
Dans le cadre de sa politique de développement de sa distribution et de renforcement de la notoriété 
de sa marque, la société a souhaité s’associer à Kitchen Bazaar pour accélérer le référencement de 
ses produits, avoir des magasins vitrines présentant l’ensemble du catalogue et développer son 
activité de négoce. 
Kitchen Bazaar est une des enseignes les plus prestigieuses en France avec un réseau de 10 
boutiques. 
Cette activité nous a déjà permis d’augmenter significativement notre chiffre d’affaires en France 
 
Comme annoncé lors de l’introduction en bourse nous avons décidé de nous développer aux Etats-
Unis de manière indépendante. 
Pour faire face au recul des ventes au deuxième semestre de l’exercice clos au 30 juin 2006 sur le 
territoire américain et suite à un changement de stratégie de notre distributeur américain, nous avons 
décidé d’accélérer le processus d’implantation aux USA, en créant Mastrad Inc. 
En effet, nous avons jugé opportun de prendre maintenant des parts de marché significatives sur le 
plus vaste marché au monde en distribuant la totalité de notre catalogue. 
Cette décision va permettre à la société d’ici à quelques mois de répondre à son objectif premier : 
accroître la création de valeur grâce à une meilleure maîtrise du circuit de distribution et des dépenses 
de marketing mais également en intégrant la marge de distribution.  
Ce renforcement de la notoriété de la société aux Etats-Unis se fera également et évidemment avec 
un accroissement des marges. 
 
Mastrad Inc est basée à Los Angeles, localisation stratégique, Los Angeles étant le port d’arrivée des 
produits fabriqués en Chine. C’est également la ville où sont présents les plus grandes agences 
marketing du pays, les principaux agents de Relations Presse ainsi que les vecteurs de télévision.  
Mastrad Inc est déjà constituée d’une équipe de 4 personnes. D’ici à janvier 2007, la structure sera 
pleinement opérationnelle avec 6 collaborateurs et une centaine de représentants multi cartes dans 
tout le pays.  
Les investissements nécessaires restent réduits aux vues de la création de valeur et de 
l’accroissement de la rentabilité à venir.  
 
A moyen terme, MASTRAD entend poursuivre son rythme soutenu d’une très forte croissance de ses 
ventes et de sa rentabilité. 
 
 

VII. Dividendes 
 
La société a versé un dividende de 435 812 € au cours de l’exercice clos au 30 juin 2006. 
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VIII. Résultats des cinq derniers exercices 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, nous vous présentons le tableau faisant apparaître les 
résultats de notre société au cours des cinq derniers exercices. 
 
Date d’arrêté 
Durée de l’exercice  

30/06/2006 
12 mois  

30/06/2005 
12 mois  

30/06/2004 
12 mois  

30/06/2003 
12 mois  

30/06/2002 
12 mois  

      
CAPITAL EN FIN D’EXERCICE      
Capital social 717 612 622 589 622 589 607 404 607 404 
Nombre d’actions 5 125 799 889 413 889 413 867 720 867 720 
      
OPERATIONS ET RESULTATS      
Chiffre d’affaires hors taxes 13 074 488 10 904 819 8 470 605 5 976 783 3 987 511 
Résultat avant impôts, amortissements 
et provisions 

1 937 808 2 686 322 2 198 377 974 171 381 797 

Impôts sur les bénéfices 567 736 671 668 490 590 100 504 3 925 
Intéressement des salariés 37 815 48 655 32 414 16 880 0 
Amortissements et provisions 28 850 230 158 614 504 362 095 113 112 
Résultat net 1 303 407 1 735 841 1 060 869 494 692 264 760 
Dividende (*) 358 806 435 812 500 740 177 883 0 
      
RESULTAT PAR ACTION      
Bénéfice après impôts, mais avant 
amortissements et provisions 

0,26 2,21 1,88 0,99 0,44 

Bénéfice après impôts, 
amortissements et provision 

0,25 1,95 1,19 0,57 0,31 

Dividende net par action 0,07 0,49 0,56 0,20 0 
      
PERSONNEL      
Effectif moyen 28 23 7 10 9 
Masse salariale 940 941 659 830 830 120 612 896 429 396 
Sommes versées en avantages 
sociaux 

504 630 285 387 323 923 243 682 162 228 

 
(*) Dividende selon projet de résolution à l’AG du 8 décembre 2006 
 
 

IX. Répartition du capital social 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du Code de Commerce, nous vous indiquons ci-
après l’identité des actionnaires possédant directement ou indirectement plus du vingtième, du 
dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-
neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote au 30 juin 2006. 
 
 30/06/2005 30/06/2006 
 Capital % Droits de 

vote 
% Capital % Droits de 

vote 
% 

Mastrad 
Finance 

4 447 035 100% 8 894 070 100% 3 564 681 69,54% 7 129 362 82,04% 

 
Au 30 juin 2006, la répartition du capital de Mastrad Finance était la suivante : 
Mathieu LION :   58,19% 
Anne-Laure Nabat :    9,92% 
SC des Quais :     2,38% 
Siparex Développement : 25,95% 
Divers :      3,56% 
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X. Participation des salariés au capital de la société 
 

Au 30 juin 2006, les salariés de la société ne détiennent collectivement aucune action de la société 
faisant l’objet d’une gestion collective ou dont ils n’ont pas la libre disposition. 
 
 

XI. Filiales et participations 
 
Par une convention de cession d’actions en date du 1 novembre 2005 avec jouissance à effet du 1er 
juillet 2005, la société a acquis auprès de Mastrad Finance la totalité du capital de la société J’AVEC 
SAS, soit 3 700 actions, pour un montant de 38 825 €. 
 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2006, la société J’AVEC a réalisé un chiffre d’affaires net de 
86 988,30 € et un total des produits d’exploitation de 113 783,78€. 
Le total des charges d’exploitation sur l’exercice se monte à 195 410,65€ faisant apparaître un résultat 
d’exploitation négatif de 81 626,87€. 
Compte tenu d’un résultat financier positif de 14 640,22 €, le résultat net de l’exercice fait apparaître 
une perte nette de 66 986,65 €. 
 
 

XII. Liste des mandats et fonctions exercées dans toute sociét é par chacun des 
mandataires sociaux durant l’exercice écoulé 

 
 
Au 30 juin 2006, le Conseil d’Administration était composé de quatre (4) membres. Ils ont tous les 
quatre été nommés en Assemblée Générale le 4 décembre 2002 pour 6 années consécutives. 
Au cours de l’exercice les membres du Conseil ont exercé les mandants ci-après : 
 

• Monsieur Mathieu LION 
Président Directeur Général de Mastrad 
Président Directeur Général de Mastrad Finance 
Président de J’AVEC 
Gérant de la société KMA INDUSTRIES. 
 

• Madame Anne-Laure NABAT 
Directeur Général Délégué et Administrateur de Mastrad 
Directeur Général Délégué et Administrateur de Mastrad Finance 
Gérant de la SCI Bambou Laïta. 
 

• Monsieur Thimothy RAMIER 
Administrateur de Mastrad 
Président de l’Association « Pont Aven School of Art » 
Gérant de la Société Civile Professionnelle PORTER REEVES RAMIER & SURET. 
 

• Monsieur Claude RAMEAU 
Représentant de Fontainebleau Consultants 
Président de l’association France ANGELS 
Vice Président du Conseil d’Administration de l’INSEAD 
Président de Fontainebleau Ventures 
Gérant de Fontainebleau Consultants 
Administrateur de Biobank 
Administrateur de  SCR Business Angels. 
 
 

XIII. Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Comme rce 
 
Toutes les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce ont été portées à la 
connaissance du Commissaire aux Comptes afin que ce dernier établisse son rapport spécial qui sera 
porté à votre connaissance. 
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XIV. Tableau récapitulatif des délégations de compétences et de pouvoirs accordées par 
l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration 

 
 

Date de 
l’assemblée 

Nature de 
l’autorisation 

Montant autorisé  Utilisation par le 
Conseil au cours 

de l’exercice 

Montant utilisé/ 
nombre de titres 

émis 
Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de décider 
de l’augmentation 
de capital social – 
avec maintien du 
droit préférentiel 
de souscription – 
d’actions et/ou 
toutes valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 
de la société 

Nombre maximum 
de titres : 
1 785 714 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
250 000 euros 

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de décider 
de l’augmentation 
de capital social – 
avec suppression 
du droit 
préférentiel de 
souscription – 
d’actions et/ou 
toutes valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 
de la société 

Nombre maximum 
de titres : 
1 785 714 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
250 000 euros 

Conseil 
d’Administration 
du 5 mai 2006 
 

Emission de 
678 734 actions 
 
 
 
Augmentation de 
capital de 
95 022,76 euros 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

Délégation à 
donner au Conseil 
d’Administration à 
l’effet d’augmenter 
le nombre de titres 
à émettre en cas 
d’augmentation de 
capital social avec 
ou sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Nombre maximum 
de titres : 
15% du nombre de 
titres initialement 
émis 

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de décider 
de l’augmentation 
de capital social 
par incorporation 
de réserves, 
bénéfices ou 
primes 

Nombre maximum 
de titres : 
357 142 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
50 000 euros 

Néant Néant 



8/8 

 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de consentir 
au bénéfice des 
membres du 
personnel ou 
dirigeants de la 
société des 
options donnant 
droit à la 
souscription ou à 
l’achat d’actions 
ordinaires 

Nombre maximum 
d’options : 
88 945 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
12 452,30  euros 

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de procéder 
au bénéfice de 
dirigeants éligibles 
et de salariés à 
l’émission de bons 
de souscriptions 
de créateurs 
d’entreprise 
donnant droit de 
souscrire au 
moyen de chaque 
bon à une action 
de la société 

Nombre maximum 
de bons : 
88 945 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
12 452,30  euros 

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de procéder 
à des attributions 
gratuites d’actions 
existantes ou à 
émettre au profit 
de bénéficiaires 
parmi les 
membres du 
personnel de la 
société ou des 
sociétés et 
groupements qui 
lui sont liés 

Nombre maximum 
d’actions : 
88 945 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
12 452,30  euros 

Néant Néant 

 
 
 
Le Conseil d’Administration vous invite à adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote. 
 
 
 
Le Conseil d’Administration.  












