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MASTRAD S.A. 

 
Société Anonyme au capital de 884.128,84 Euros 

Siège social : 32 bis – 34 boulevard de Picpus – 75012 Paris 
394 349 773 RCS PARIS 

 
 

 
RAPPORT DE GESTION COMPRENANT LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE 

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2014 
 
 
Chers actionnaires, 
 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément aux lois en vigueur 
et aux statuts de la société pour vous rendre compte de l’activité de la société Mastrad SA (ci-après la 
Société), et du groupe Mastrad des résultats de cette activité et des perspectives d’avenir, et afin de 
soumettre à votre approbation les comptes annuels et les comptes consolidés du groupe. 
 
 
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et 
pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais 
impartis. 
 
 

 
I. Présentation 

 
MASTRAD 
 
Mastrad, dirigée par Mathieu Lion, Président Directeur Général et Thibault Houelleu, Directeur 
Général Délégué, œuvre dans un unique dessein : rendre novateur et plus fonctionnel le paysage des 
objets quotidiens de la cuisine. 
 
En cela, au cours de l’exercice écoulé, la Société a poursuivi la stratégie mise en place depuis sa 
création en 1994, à savoir la conception et la commercialisation d’ustensiles de cuisine innovants et 
adaptés aux besoins des consommateurs. 
 
Diffusés à travers le monde dans plus de 50 pays, via les circuits spécialisés (boutiques cuisine/art de 
la table, grands magasins, vente par correspondance, télé-achat, distributeurs d’électroménager), les 
produits de la Société ont dépassé le nombre de 200. La Société commercialise désormais des 
« best-sellers » dans tous les segments des arts culinaires, comme par exemple la papillote dans la 
gamme cuisson ou encore le fouet dans la gamme ustensiles. 
 
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) 

 
Mastrad est détenue majoritairement par Mastrad Finance, holding dont les actionnaires sont Mathieu 
Lion, Président Directeur Général, des Business Angels, ainsi que des investisseurs financiers du 
groupe SIPAREX notamment au travers de  fonds FCPI. 
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Depuis mai 2006, Mastrad est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris (Code : ALMAS). 

 
Le Groupe Mastrad  
 
Le groupe Mastrad est composé de Mastrad et de ses filiales directes : Mastrad inc détenue à 100%, 
de Mastrad HKG détenue à 100%  de ORKA SAS détenue à 100% et d’une participation à hauteur de 
44,29% dans la société TKB, société issue de la fusion des FKB, et Kitchen Bazaar avec la société 
CETOC.  Enfin, du fait de la fusion, la société Kitchen Bazaar GMBH est détenue à 100% par TKB, 
 
 

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

1. Présentation des comptes. 
 
Il n’est pas intervenu au cours de l’exercice écoulé de modification dans les règles et méthodes 
comptables utilisées par la société. 
 
Comme au cours de l’exercice précédent, le coût d’achat des marchandises intègre toutes les charges 
variables de préparation, manutention, et de transport vers l’entrepôt. Par ailleurs, les remises de fin 
d’année sont déduites du chiffre d’affaires net. 
 
Les montants versés au titre des brevets et modèles ne sont pas comptabilisés en amortissements 
mais en charges d’exploitation (redevances et droits d’auteur). 
 
Enfin, la Société établit des comptes consolidés intégrant toutes les filiales directes et indirectes.  
 
 

2. Activité 

 
Comme au cours des exercices précédents, Mastrad a mis l’accent sur l’innovation au service du 
consommateur avec pour objectif d’offrir à ses clients des gammes élargies couvrant tous les secteurs 
de l’univers culinaire.  
 
Cette politique se traduit par de nombreuses sorties produits sur l’exercice, dont plus de 30 produits 
sur l’année, entraînant la création de 50 références nouvelles dans notre catalogue. Contribuant à 
l’élargissement des gammes existantes, de nouveaux  moules ont été ajoutés et  des papillotes ont 
réadaptées.  Ainsi, le déploiement de la gamme Pure-Fizz comprenant des sirops et un livre de 
recette  de cocktails est venu élargir la gamme « bar et cocktail». 
Dans cette gamme, le coffret siphon s’est taillé un beau succès. 
 
Le kit « poche à douille » permettant la réalisant de macarons gouteux a été une des plus fortes 
ventes de l’année. 
 
Certaines de ces références sont totalement nouvelles et touchent une clientèle différente de la 
clientèle habituelle Mastrad ainsi plusieurs produits venant étoffer la gamme « baby », comme 
l’assiette et le bol . 
 
La nouvelle papillote « gourmet «  a reçu un accueil très favorable. 
  
Les produits marketings ont continué d’être développés tels que les vidéo de démonstration des 
produits réalisés avec le concours d’un Chef ou encore les coffrets cadeaux associant plusieurs 
produits aux livres recettes.  Par ailleurs, la nouvelle chartre graphique  totalement finalisée  est 
maintenant redéployée sur les nouveaux produits et la gamme « coffrets ». 
 
Mastrad a cette année remporté le prix suivants : 
 
- En mars 2014, les Capuchons Baby reçoivent « Honourable Mention » aux Red Dot Award 
- En janvier 2014, les Mortier et Râpes sont  sélectionnée au Interior Innovation Award dans la  
  Catégorie cuisine 
- En uuin 2014,  Mastrad est élue Talent de l’Innovation INPI – Ile de France 
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La Société a également continué  le développement de la collection des « Indispensables de 
Mastrad », collection de livres de recettes à réaliser avec les produits Mastrad.  Cette collection, ayant 
rencontré un réel succès, est désormais traduit en plusieurs langues.  
 
Dans la poursuite de cette collection, Mastrad a édité des recettes dans un nouvel « indispensable » 
pour accompagner l’arrivée de la papillote gourmet l’« indispensable ». 
 
Mastrad continue de développer les prises de commande sous format EDI, avec ses clients.  Ainsi au 
cours de l’exercice les commandes de la FNAC, DARTY, et  BOULANGER ont été intégrées sous 
format EDI.  De même, une partie de la facturation client est faite sous format EDI, c’est le cas pour 
FNAC, BOULANGER, EK, WAY FAIR. 
 
Le nombre de commandes saisies  électroniquement est actuellement de 30%, et le pourcentage de 
factures traitées sous EDI est de 15%  

 

Mastrad SA France :  

Le chiffre d’affaires de Mastrad SA en France est encore en repli (-20 %) sur l’ensemble de l’exercice 
à 9.705 K€ contre 11.829 K€. 
 
Cette baisse d’activité concerne pratiquement tous les secteurs de clientèle.   
 
Les ventes VPC ont reculées de 53%. Ce secteur traditionnel s’effrite, bousculé par les nouveaux 
acteurs du e-Commerce.  
 
Les ventes aux détaillants indépendants ont reculé de nouveau de  18,0 % après  un recul de 22,6% 
l’année précédente.  Le phénomène de réduction du réseau de boutiques traditionnel se confirme. Les 
éléments avancés l’année précédente pour justifier cette dégradation sont notamment, les départs en 
retraite ou le manque de rentabilité de la boutique qui entraîne des cessations d’activité nombreuses. 

 
Il ressort de nos analyses qu’une boutique indépendante ne peut survivre que si l’ensemble des 
aménagements et du droit au bail ont été payés. 
 
Aujourd’hui lors d’une cession, le cout de l’installation est trop élevé et les marges de notre secteur ne 
permettre plus d’atteindre la rentabilité dans le secteur de distribution d’ustensiles. Ainsi les reprises 
de baux de boutiques de cuisine  sont réalisées le plus souvent avec des changements de destination 
vers l’habillement.  
 
Les chaines détaillants qui regroupent sous une même enseigne plusieurs boutiques, étaient moins 
pénalisées que le réseau traditionnel l’année précédente  -11%.  Ce n’est pas le cas cette année où la  
baisse d’activité est pratiquement identique au réseau traditionnel : - 17%. 
 
D’autres réseaux voient leur chiffre d’affaires baisser plus fortement : ainsi le groupe Geneviève Lethu 
la baisse est d’environ 28%. Cette chute d’activité s’accompagnera, lors de l’été 2014 d’une mise en 
redressement judiciaire de l’enseigne. 
 
L’implantation de l’activité chez Jardiland a été un succès, avec une croissance de 88%.  
 
Le développement se poursuit avec les magasins Zodio, dont le format semble correspondre au 
besoin du consommateur (+17%), alors que l’activité est restée stable avec les grands magasins 
après une année de forte décroissance.  
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Les réseaux Promotion et Web avaient été remarquablement développés l’année précédente,  grâce 
à une cellule dédiée, créée pour dynamiser la mise en place d’opérations spéciales avec de grandes 
enseignes : programme incentive, programme de fidélisation, opération de promotion croisée. 
 
En conséquence, il était difficile de reconduire l’excellente performance de l’année précédente (100% 
de croissance) : cet exercice a constaté une décroissance de 18%. 
 
Les ventes effectuées via le canal télévision sont en baisse de 100%, le chiffre d’affaires réalisés est 
proche de zéro. 
 
Autre secteur en chute : les magasins d’électro-ménager dont le chiffre d’affaires a baissé de 36% 
cette année. 
 
La baisse d’activité en France de la société ne fait que refléter une conjoncture difficile. La baisse du 
pouvoir d’achat et la pression fiscale actuelle entraînent un détournement de la clientèle traditionnelle 
sur d’autres préoccupations, cela se traduit par la baisse de fréquentation des magasins. 
 
Par ailleurs, un certain nombre de grands acteurs, (grand magasins, magasins d’électro-ménager, ou 
chaine-boutiques) ont atteint une taille qui leur permet de s’approvisionner directement de produit à 
leur marque créant une nouvelle concurrence. 
 
La combinaison, de cette baisse de fréquentation à la modification du schéma d’approvisionnement 
aboutit à cette baisse de 20% 
 
 
Export : croissance de l’activité 

L’activité à l’export (hors Amérique du Nord) en décroissance se traduit par un chiffre d’affaire en 
recul sur l’exercice clos le 30 juin 2014 s’établissant à 4.356 K€ contre 5,7 M€ au titre de l’exercice  
précédent. Soit une baisse de 23,5%. 
 
En Europe, pour rappel les ventes avaient fortement progressées l’année dernière au Royaume-Uni 
(+25%), en Belgique (+ 13,5%) et en Allemagne (+83,4%). 
 
La décroissance forte en Allemagne (-20%) est due à  des contrats  importants  facturés en 2012-
2013, qui n’ont pas été reconduits sur l’exercice 2013-2014. 
 
Le Royaume-Uni se maintient malgré une faible décroissance -5%, après deux années de forte 
croissance +25% et +48%. 
 
La Belgique est en décroissance de 19%, ce pays suit les tendances du réseau traditionnel français. 
 
L’Italie est encore en décroissance de 30% cette année, confirmant la tendance de l’année dernière 
(décroissance de 33%). Ceci est dû à la conjoncture Italienne et  à un certain manque d’implication de 
l’agent italien représentant Mastrad.  
  
L’Europe du nord est en décroissance de 27%. Tous les pays sont en baisse d’environ 30% 
(Danemark, Finlande, Suède, Norvège) à l’exception des Pays Bas qui sont en croissance de 30%. 
L’Europe du sud est également en décroissance de 20 %. L’Espagne est en baisse de 4%, ce qui 
reste une performance correcte et montre le retour de l’Espagne vers la consommation alors que la 
Grèce et le Portugal sont en décroissance respectivement de 37 % et 41 %. 
 
En Asie, la perte de notre distributeur sur le Japon, impacte terriblement les chiffres. Le chiffre 
d’affaires est en chute de 62%, après une année stable.  
 
En deux ans, la perte d’activité sur le Japon se chiffre à 0,7 M€, c’est la baisse d’activité qui impacte le 
plus fortement l’activité Export. 
 
La zone Afrique a augmenté son chiffre d’affaires de 9%, grâce a une bonne performance sur l’Egypte 
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La zone Océanie est en décroissance de 59%, après une année de décroissance de 61%. En effet, 
les livraisons réalisées en Australie en 2012-2011 étaient des commandes d’implantation ce qui a 
expliqué un niveau élevé de chiffre d’affaires par rapport à 2013-2012.  
 
L’Amérique Latine est en croissance  de 95%, grâce à une importante livraison au Brésil. 

 
 
Amérique du Nord : décroissance de l’activité liée aux baisses des ventes de TOPCHIPS. 

Le chiffre d’affaires de 2013-2014 est en hausse de 3,9 %  s’établissant à 3.903 K€ par rapport à un 
chiffre d’affaires de 3.757 K€ au titre de l’exercice 2013-2012. Cette hausse de chiffre d’affaires a 
impacté la perte d’exploitation qui a été ramenée de (876) K€ en 2013-2012 à (373) K€ en 2013-2014.  
 
Toutefois cette hausse est à relativiser car elle intègre une importante vente ponctuelle à Costco, 
vente qui a priori ne peut se pérenniser sur l’exercice en cours. 
 
Le montant de cette vente représente 1,3 M€, après déductions des frais marketing et de promotions 
versés a Costco.  
 
La marge d’exploitation se situe à -8,9 % en progression toutefois par rapport à l’exercice 2013-2012 
où celle-ci était de-23,20%. 
 
 

TKB (comptes sociaux) 

   
TKB est issue de la fusion des sociétés KITCHEN BAZAAR et CETOC réalisée au 30 juin 2013. 
 
L’exercice clos le 30 juin 2014 est le premier exercice de 12 mois de la société TKB, la société CETOC 
clôturait au 31 décembre antérieurement à la fusion. 
 
Le chiffre d’affaires de TKB s’établit à  8.370 €,  Celui-ci a été pénalisé par plusieurs éléments : 

- le manque de fréquentation,  
- des difficultés du management et les problèmes de trésorerie qui ont réduit les volumes 

d’achat,  
- à partir de janvier 2014 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui a entraîné des 

incertitudes au niveau des équipes qu’il faut sans cesse remotiver. 
 
Le résultat d’exploitation de TKB, impacté par le retrait du chiffre d’affaires et la dégradation de la 
marge brute, se traduit par une perte de (2.470) K€. 
 
Sur l’exercice, compte tenu de de l’ouverture de la procédure de sauvegarde en janvier 2014, TKB, a 
comptabilisé d’importants éléments exceptionnels, notamment des provisions dans le cadre de la 
fermeture des magasins à hauteur de 1.722 K€.  Le résultat exceptionnel est une perte de (2.531) K€. 
Voir détail des charges exceptionnelles ans le tableau ci-dessous. 
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Date CJ Fol Débit

DOTATION CHARGES A REPARTIR 68120000

                             DOTATION CAE SIT 001 2 046 

                             DOTATION CAE SIT 991

                             DAP CAE AU 30/06/14 CLO 001 4 009 

Total compte 68120000 6 055 

DEPRECIATIONS STOCKS 68173000

                             CPLT DEPRECIATION STOCKS SIT 000 161 984 

                             CPLT DEPRECIATION STOCKS SIT 990

                             CPLT DEPRECIATION STOCKS CLO 001 152 003 

                             PROV FREINTE STOCK 300614 CLO 001 29 472 

Total compte 68173000 343 459 

PROVISION DEP° CLIENTS 68174000

                             PROV CLIENTS CLO 001 103 000 

                             PROV CPTE CLTS DIV 100% CLO 001 28 049 

Total compte 68174000 131 049 

PROV° DEP° COMPTE COURANT 68174500

                             DEP CC GMBH KB CLO 001 7 268 

Total compte 68174500 7 268 

AUTRES DOTATIONS FINANCIERES 68680000

                             PROV INT OBLIG 1ER SEM 13 14 OD  000 3 010 

Total compte 68680000 3 010 

DOT PROV IMMOS EXCEPT° 68710000

                             dep° caution villejuif CLO 001 2 442 

                             DEP ADRESSES MAIL CLIENTS KB CLO 001 36 544 

                             DEP SITE INTERNET CLO 001 45 295 

                             DEP ACTIF CESSION/FERM MAG CLO 000 1 638 439 

Total compte 68710000 1 722 720 

DOTATION PROV° R&C EXCEPT° 68750000

                             DOTATION PRUD HOMMES CLO 001 70 000 

                             MAJORATION LOYER CNIT 15% CLO 001 35 380 

                             INDEMNITE FERMETURE MAGASINS CLO 000 74 017 

                             PROV LOYERS FUTUR/FERM MAG CLO 000 435 685 

Total compte 68750000 615 082 

PROV° DEP° EXCEPTIONNELLES 68760000

                             PROV RFA FRS 2013 CLO 001 59 907 

Total classe 687 2 397 709 

Total classe 68 2 888 550  
 
Compte tenu de ces éléments le résultat de l’exercice clos le 30 juin 2014 se solde par une perte de 
(5.229) K€.   
 
 
Kitchen Bazaar GMBH  
 
Kitchen Bazaar GmbH a été constituée en juin 2011 et immatriculée en août 2011 à Berlin.  Cette 
société n’a pas d’activité.  
 
 
 
MASTRAD INC. (comptes sociaux) 
 
 
Le chiffre d’affaires 2013-2014 de 4.151 K€ est en légère progression (10,5 %) par rapport à l’année 
passée: 3.757 K€, et le résultat d’exploitation est déficitaire de (349) K€ contre (876) K€ à fin juin 
2013. Cette progression est toutefois à mitiger car elle intègre une opération Costco ponctuelle. 
 
Le résultat net a été impacté par une importante dotation aux provisions sur stock, concernant les 
produits à rotation lente mais aussi les « Topchip » pour  276 K€. 
 
Le résultat net se solde par une perte de (367) K€ contre (565) K€ au titre de l’exercice précédent.   
 
La marge d’exploitation se situe à -8,9 % en progression toutefois par rapport à l’exercice 2013-2012 
où celle-ci était de-23,20%. 
 
 
MASTRAD HONG KONG LIMITED (comptes sociaux) 
 
Au 30 juin 2014, le résultat d’exploitation de Mastrad HK s’établit 31 K€ versus 22 K€ à fin juin 2013.  
Des économies substantielles ont été réalisés en masse salariale et en couts de déplacements.  
Le résultat de l’exercice clos le 30 juin 2014 est de 20 K€  contre 6 K€ à fin juin 2013.  
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ORKA SAS (comptes sociaux) 
 
La société ORKA créée en août 2012, n’a pas généré de chiffre d’affaires en 2013-2012 

ORKA  a réalisé un chiffre d’affaires de 149 K€ au titre de son deuxième exercice clos.  La gamme 
ORKA reçoit un bon accueil : ORKA est présent au niveau du référencement central de la plupart des 
grandes enseignes, Carrefour, Auchan, etc, en revanche l’implantation locale magasin pas magasin a 
pris du retard du fait du changement de la force de vente.   
Le résultat net est une perte de (316) K€, contre une perte de (201) K€ en 2013-2012. 
 
 
 

3. Résultats Mastrad Sa. (comptes sociaux) 
 
Pour l’exercice clos au 30 juin 2014, le chiffre d’affaires net hors taxes s’établit à 14.061.310 € contre 
17.829.809 € au titre de l’exercice clos au 30 juin 2013. 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 14.360.658 € contre 18.366.799 € en baisse de 28% alors 
que le total des charges d’exploitation de l’exercice clos le 30 juin 2014 est de 15.165.225 € en baisse 
de 28% par rapport à l’exercice précédent à 18.423.904 €.   
 
Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation pour l’exercice clos le 30 juin 2014 est 
déficitaire de (804.567) € contre (57.105) € au titre de l’exercice précédent.  
 
Le résultat courant avant impôts laisse apparaitre une perte de (775.139) € intégrant un résultat 
financier positif de  29.427 € contre 65.547 € contre, au titre de l’exercice précédent, un bénéfice de 
8.442 €. 
 
Le résultat net comptable de l’exercice clos au 30 juin 2013 se solde par une perte de (6.297.030) € 
contre une perte de (2.871.785) € au titre de l’exercice précédent.  Comme l’exercice précédent, le 
résultat intègre une perte exceptionnelle de (5.599.478) €, la perte exceptionnelle de  l’exercice 
précédent étant de (2.945.289) €. 
 
De nouveau le résultat exceptionnel est lié principalement à la filiale TKB issue de la fusion CETOC 
FKB/KB. 
 
Le détail des charges exceptionnelles figure dans le tableau ci-dessous 
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Détail de l'exceptionnel Mastrad SA  consolidation au 30 juin 2014

produits exceptionnels 13 377 

DN 1314020 MOSA penalités 8 855 

DN 1314019 MOSA diff change 4 522 

 

Charges exceptionnelles sur opération de gestion 236 872 

Traité de fusion TKB pénalités selon protocole 236 872 

charges exceptionnelles sur opérations en capital 198 189 

DOSSIER CSP - PED/FRL/LAS/VH/OD                73 951

DOSSIER CSP - CN                 25 359

HACHETTE FILIPACCHI 1403009 elle 83                   8 247

DOSSIER CSP - BES                   7 303

SAL LLEJEUNE CCVRP                 52 037

SAL LLEJEUNE CCVRP                 29 493

TGI - ART 700 consortium ménager pa                      800 

Art 700 - RODOCANACHI                   1 000

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 177 793 

Extourne PROV 411KITCH 24 402 

Dep regul Client 411KITCH 311213 0 

411TOC DEP 416 0 

Complement toc Client 0 

Retrait Liasse prov. et non perte rep's 17 030 

Retrait Liasse prov. et non perte rep's 305 696 

Retrait Liasse prov. Non perte TKB-Titres 3 641 764 

Retrait Liasse prov. Non perte TKB-Compte courant 815 480 

Retrait Liasse prov. Non perte TKB-Intérêt CC 23 421 

Retrait Liasse prov. Non perte Obligations 350 000 

TOTAL 5 599 477  
 
Au 30 juin 2014, les capitaux propres de la Société, s’établissent à 7.911.156 € contre 14.342.145 € 
au 30 juin 2013. 
 
La trésorerie s’élève à 357.284  € contre 1.665.017 € au 30 juin 2013. 
 
La variation de la trésorerie négative au cours de l’exercice provient de la perte de l’exercice, non 
compensée par la bonne performance réalisée sur la baisse du besoin en fonds de roulement. 
 
 

4. Résultats consolidés 
 
Jusqu’au 30 juin 2011, la société établissait des comptes consolidés sans qu’elle n’en ait l’obligation. 
Depuis le 30 juin 2012, la Société a franchi les seuils prévus par la règlementation en matière 
d’obligation d’établir des comptes consolidés.  A cet effet, un co-commissaire aux comptes titulaire et 
suppléant ont été nommés.  
 
Les comptes consolidés du groupe Mastrad sont établis conformément aux règles et principes 
comptables en vigueur en France : les dispositions du règlement n°99.02 du Comité de 
Réglementation Comptable sont appliquées. 
 
 
Liste des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation. 
Voir en point IV : filiales et participations, les pourcentages de détention. 
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Mastrad SA détient les filiales suivantes : 
 

Sociétés concernées Nb d’actions 
Capital 

détenu 

Capitaux 

propres y 

compris résultat 

Résultat Net 

MASTRAD INC (USA) 100 100% -2 131 002 USD -497 771 USD 

MASTRAD HK (HONG 

KONG) 
9999 100% -202 628 HKD 211 944 HKD 

TKB 2 364 918 44.28% 1 070 469€ -5 229 895€ 

ORKA SAS (FR) 2 500 100% -492 821€ -316 447€ 

     

 
Remarque: La fusion entre les sociétés CETOC-FKB-KB ayant été signée le 28 juin 2013 avec effet 
rétroactive au 1

er
 janvier, les chiffres d’exploitation de la société CETOC entre le 1

er
 Janvier et le 28 

juin 2013 ne sont pas intégrés dans la consolidation de N-1. 
 
La comparaison 2014-2013 versus 2013-2012 s’avère difficile en ce qui concerne les éléments 
d’exploitation.  
En revanche,  les valeurs bilancielles, (Actif-Passif) intègrent les comptes de la société CETOC en 
clôture de bilan à fin juin 2013. 

 
 
Résultats de l’activité 
 
Remarque : Les commentaires suivants présentent des pourcentages de croissance différents de 
ceux présentés en comptes sociaux car les ventes inter-compagnies sont éliminées. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé 2014-2013 du Groupe MASTRAD s’établit à 26.068.334 € versus  
26.422.224  en 2013-2012, en baisse de 1,4 %. 
 
Cependant cette comparaison ne s’effectue pas à périmètre comparable. Le pro-forma du chiffre 
d’affaires groupe intégrant le chiffre d’affaires de TOC du 1/07/2012 au 30/06/2013 serait de 
30.826.000 €, soit une baisse de 15,4%. 
 
Cette décroissance est due à la hausse des ventes aux US (+ 3,9%) et la société ORKA d’un côté, et 
de la baisse des ventes sur Mastrad (- 21,1%) et de la société TKB (-15% à périmètre comparable), 
de l’autre. La perte consolidée groupe de l’exercice clos le 30 juin 2014 s’établit à (4.428.653 €) 
versus une perte de (2.406.442) € au titre de l’exercice précédent. 
 
 
Compte de résultat consolidé 
 
L’EBITDA  consolidé s’établit à  -2.204 K€ sur l’exercice 2014-2013 contre -912 K€ au titre de 
l’exercice précédent.  
 
Cette dégradation de l’EBITDA est liée à la perte d’un montant très élevé de marge brute sur les  
sociétés Mastrad SA et TKB. Cette baisse de marge est elle-même liée a la baisse forte de chiffre 
d’affaires (- 4,8 M€ à environ 50 %). 
 
Les charges d’exploitation ont été ajustées en conséquence. Cette diminution n’a pas été suffisante 
pour compenser la baisse de marge. Le résultat d’exploitation consolidé ressort à -3.783 K€ versus 
– 2.205 k€ en 2013-2012 soit une baisse de 71%.  
 
Le résultat courant avant impôts est une perte qui s’établit à (6.720) K€ :  
 
Il se décompose comme suit : 
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- Résultat d’exploitation :    (3.784)  K€ 
- Charges financières   :    (258)  K€ 
- Charges exceptionnelles :  (2.299)  K€  
- Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition :  (379)  K€ 
 
Une valeur d’impôt de 339 K€ dégrade ce résultat.  

 
Le résultat net du groupe laisse apparaître une perte de (7.059) K€.  
Après déduction de la part revenant au majoritaire dans la société TKB  (2.630 K€), la perte groupe  
est de (4.428) K€. 
 
Il est à noter que le montant de  charges exceptionnelles de 2.299 K€ est  principalement la synthèse de  provisions élevées 
(enregistrés chez TKB concernant les boutiques cédées et la dépréciation des droits au bail) Voir  les comptes sociaux TKB 
pour le détail de ces provisions exceptionnelles.)  

 

Ci-joint le détail du compte de résultat consolidé –page suivante  

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 08/10/2014 15:52

Attention : Les charges sont à renseigner avec un signe "moins".

(En milliers d'euros) 30/06/2014 30/06/2013

Chiffre d'affaires 26 068   26 422   

Autres produits d'exploitation 281   464   

Achats consommés (13 044)  (13 232)  

Charges de personnel (7 026)  (6 451)  

Autres charges d'exploitation (8 168)  (7 642)  

Impôts et taxes (315)  (474)  

Dotations aux amortissements et aux provisions (1 581)  (1 293)  

Résultat d'exploitation (3 784)  (2 206)  

Charges et produits financiers (259)  (128)  

Résultat courant des entreprises intégrées (4 043)  (2 334)  

Charges et produits exceptionnels (2 299)  (93)  

Impôts sur les résultats (338)  (47)  

Résultat net des entreprises intégrées (6 680)  (2 474)  

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (379)  67   

Résultat net de l'ensemble consolidé (7 058)  (2 407)  

Intérêts minoritaires (2 630)                 -     

Résultat net (part du groupe) (4 428)  (2 407)  
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VARIATION des CAPITAUX PROPRES 

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE

Situation à la clôture 30/06/12 750   5 685   4 627   981   (145)  11 898   

Affectation du résultat 30/06/12 981   (981)  

Résultat 30/06/13 (2 407)  (2 407)  

Augmentation de capital 134   2 397   31   2 562   

Ecarts de conversion (59)  (59)  

Situation à la clôture 30/06/13 884   8 082   5 640   (2 407)  (204)  11 996   

Affectation du résultat 30/06/13 (2 407)  2 407   

Résultat 30/06/14 (4 428)  (4 428)  

Variation de capital et primes (134)  (134)  

Ecarts de conversion (34)  (34)  

Situation à la clôture 30/06/14 884   7 948   3 232   (4 428)  (238)  7 399   

20/10/2014 00:00

(En milliers d'euros) Capital Primes
Réserves

 consolidées

Résultat de 

l'exercice

Ecarts de 

conversion

Total des 

capitaux propres

 

Les capitaux propres sont fortement impactés par la perte. 

Situation des emprunts et dettes 

 
 
 
 
 
 
 
Bilan consolidé 

 
 

BILAN CONSOLIDE

ACTIF

(En milliers d'euros)
30/06/2014 30/06/2013

PASSIF

(En milliers d'euros)
30/06/2014 30/06/2013

Actif immobilisé 9 070   11 283   Capitaux propres (part du groupe) 10 568   11 996   

Ecarts d'acquisition 379   Capital 884   884   

Immobilisations incorporelles 5 952   6 953   Primes 7 948   8 082   

Immobilisations corporelles 2 663   3 478   Réserves et résultat consolidé (1 195)  3 234   

Immobilisations financières 454   473   Ecarts de conversion (238)  (204)  

Intérêts minoritaires 569   1 407   

Actif circulant 12 473   15 664   Provisions pour risques et charges 1 310   690   

Stocks et en-cours 5 879   7 582   

Clients et comptes rattachés 2 029   1 695   Dettes 12 264   12 854   

Autres créances et comptes de régularisation 2 931   3 544   Emprunts et dettes financières 4 379   5 595   

Valeurs mobilières de placement 680   683   Fournisseurs et comptes rattachés 5 175   4 756   

Disponibilités 953   2 161   Autres dettes et comptes de régularisation 2 709   2 502   

TOTAL 21 543   26 947   TOTAL 21 543   26 947    
 
 
 
 

 Total emprunts et dettes financières

(En milliers d'euros)
30/06/2013 30/06/2014 < 1 an 1-5 ans > 5 ans

Emprunts obligataires 201   719   719   0   0   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3 813   3 283   928   2 306   49   

Emprunts en crédit-bail (1) 34   7   7   0   0   

Dettes financières diverses 21   10   10   0   0   

Concours bancaires courants 1 527   360   360   0   0   

   

Total emprunts et dettes financières 5 595   4 379   2 024   2 306   49   
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 A l’actif on peut noter la forte décroissance du stock qui passe de 7.573 K€ à 5.879 K€. Ceci est 
dû à une gestion rigoureuse des stocks sur les trois principales entités du groupe (Mastrad SA, 
Inc et TKB). 

 Baisse des disponibilités de 1,2 M€. 

 Au passif les provisions pour charges augmentent fortement liées aux provisions concernant la 
société TKB. 

 
Variation des flux de trésorerie  

 
La trésorerie du groupe s’est légèrement dégradé entre 2014-2013  et 2013-2012 pour 44 K€. 
 
La marge brute d’autofinancement est négative (3.386 K€). Le besoin en fonds de roulement a baissé 
de  1.885 K€, lié principalement à la baisse des stocks chez Mastrad SA et Mastrad Inc. 
Les investissements ont été de (441) K€. 
 
Cette baisse de la trésorerie a été en partie compensée par l’apport en capital de la société MIDI 
CAPITAL lors de l’augmentation en capital concernant TKB en Juillet 2013 pour 1901 K€. 
 
  
Marge brute d’autofinancement :   (3.386) K€ 
Baisse du besoin en fond de roulement :     (1.885)  K€ 
Investissements    (441)  K€  
Apport en capital et financement externe :   (1.901) K€ 
Total des mouvements :  (40) K€ 
 
 
Voici le détail des investissements : 441 K€  sont représentés principalement par : 
 

Acquisition d'immobilisations (911)  

Acquisition immobilisations incorporelles (100)  

Acquisition immobilisations corporelles (yc la var. des fournisseur d'immo) (781)  

Acquisition immobilisations financières (30)  

Cession d'immobilisations 470   

Encaissement d'immobilisations corporelles et incorporelles 470   

Encaissement d'immobilisations financières 0   

Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales 0   

 
 
La cession d’immobilisation correspond à la cession de la boutique de Parly II 
 

 
Voir ci-dessous le  détail des flux de trésorerie – page suivante  
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TABLEAU DE FINANCEMENT PAR L'ANALYSE DES FLUX DE TRESORERIE au 30 juin 2014

(En milliers d'euros) 30/06/2014 30/06/2013

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (4 429)  (2 406)  

Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées (2 630)  0   

Quote part dans résultat des sociétés en équivalence 0   0   

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (part du groupe et minoritaires) (7 059)  (2 406)  

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à 

l'activité :

- Amortissements et provisions 2 824   685   

- Variation des impôts différés 547   87   

- Plus-values de cession, nettes d'impôt 303   (471)  

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES INTEGREES (3 386)  (2 105)  

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE 1 885   1 428   

Flux net de trésorerie généré par l'activité (1 500)  (677)  

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations (911)  (956)  

Cession d'immobilisations 470   235   

Encaissement d'immobilisations corporelles et incorporelles 470   115   

Encaissement d'immobilisations financières 0   120   

Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales 0   (323)  

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (441)  (1 044)  

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentations de capital en apports 1 940   2 531   

Dividendes versés aux actionnaires 0   0   

Emissions d'emprunts 897   843   

Remboursements d'emprunts (936)  (765)  

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 901   2 609   

VARIATION DE TRESORERIE (40)  888   

Trésorerie d'ouverture 1 316   436   

Trésorerie de clôture 1 273   1 316   

Incidence des variations de cours des devises (2)  (8)  

 

 

 

Structure financière  

Les capitaux propres consolidés au 30 juin 2013 s’élèvent à 7.399 M€ versus 11.995 M€ à fin juin 
2013. 
L’endettement financier brut, essentiellement lié principalement à TKB s’établit à 4.379 K€ versus     
5.595 K€ l’année précédente.  Après prise en compte d’une trésorerie de plus de 953 K€, le taux 
d’endettement financier net au 30 juin 2014 est 46,3 %. 
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5. Intégration fiscale 
 
Le périmètre d’intégration fiscale a été déterminé pour Mastrad SA et ORKA SAS, sa filiale. 
Ce nouveau périmètre est actif depuis le 1

er
 Juillet 2013. 

 
Les  sociétés Mastrad Inc., Mastrad HKG, TKB, ont établi leur déclaration fiscale séparément.  
 
 
 

III. Activités de la société en matière de recherche et développement 
 
Comme au cours des exercices précédent, la société a poursuivi ses activités de recherche et 
développement et a renforcé son équipe de chercheurs et de techniciens.  
 
Les comptes clos au 30 juin 2014 intègrent un crédit d’impôt recherche de 46 K€  contre 55 K€   au 
titre de l’exercice précédent. 
 
Cette diminution s’explique par un certain nombre de projets dont le développement ne correspond 
pas aux critères du crédit impôt recherche au sens strict. 
 
Par ailleurs, Mastrad intègre cette année pour la première fois dans ces comptes un crédit d’impôt 
innovation de 57 K€. Celui-ci  correspond à une dizaine de projets qualifiés d’innovants. 
 
 

IV. Proposition d’affectation du résultat : (comptes sociaux). 
 
Nous vous proposons d’approuver les comptes annuels tels qu’ils vous ont été présentés et d’affecter 
la perte de l’exercice clos au 30 juin 2014, d’un montant de 6.297.030 €, au poste « report à 
nouveau » dont le solde négatif du même montant. 
 
En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que la société 
a supporté, au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014, des dépenses et charges visées à l'article 39-4 
dudit code pour un montant total de 22.079 € uniquement constituées par des amortissements 
excédentaires et autres amortissements non déductibles. 

 
 

V. Evolution prévisible de la société et perspectives d’avenir 
 
 
A l’avenir, la Société entend poursuivre et développer la stratégie mise en place par la direction au 
cours de l’exercice écoulé et qui porte essentiellement autour des axes suivants: 
 
1°) L’intensification des sorties nouveaux produits plus pertinents. 
 
La Société a réalisé depuis 2006 des investissements importants en matière de Création-Recherche & 
Développement, notamment au travers du renforcement de son département dont l’effectif est 
désormais stabilisé à huit personnes.  
La Société prévoit de sortir moins de produits mais plus pertinents pour les deux années à venir.  
 
2°) Le développement de gammes complètes et de concepts produits. 
 
Cette politique, mis en place dès 2007/2008 devrait porter pleinement ses fruits au cours de l’exercice 
en cours et suivants puisqu’elle permet à la Société de couvrir l’ensemble de l’univers culinaire et de 
s’adapter aux tendances actuelles. La création de concepts produits permettra également une 
présence sur toutes les étapes, de la préparation au service.  

 
3°) Positionnement sur de nouveaux canaux de distribution : 

 
Le réseau traditionnel des détaillants diminue chaque année du fait des fermetures de points de 
vente.  
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Mastrad dès 2012 avec la création de sa filiale ORKA, décide de se positionner sur de nouveaux 
canaux de distribution.  Cette politique de diversification se poursuit avec le développement d’un site 
B2C prévu pour démarrer en décembre 2014. 
 
Le développement de la nouvelle gamme de puériculture permet d’être présent dans de nouveaux 
canaux de distribution en France. Cette stratégie, ainsi que celle visant à augmenter le nombre de 
références par distributeur, sera poursuivie et intensifiée sur l’ensemble des zones géographiques 
ainsi que témoigne le fort développement des ventes à l’international au cours de l’exercice. 

 
 
4°) Le maintien d’un contrôle qualité strict. 
 
Mastrad entend poursuivre l’effort mis en œuvre au cours des exercices précédents sur la maîtrise de 
la qualité des produits en augmentant les audits auprès de ses sous-traitants. La mise en place de la 
filiale Mastrad Hong Kong, chargée des contrôles qualité, qui était le reflet de cette volonté, continuera 
à œuvrer dans cette voie.  A cet égard, malgré la réduction des effectifs au sein de la filiale, un 
ingénieur spécialisé réalise des tests de qualité directement sur les lieux de fabrication. Ceci nous 
permettra d’être plus réactifs et d’économiser des couts importants liés à la fabrication. 
 
 
5°) La maîtrise des coûts fixes. 
 
Une société, et au-delà un groupe, structurés et dimensionnés pour répondre aux modifications de 
contextes reflètent la volonté d’adaptation permanente. Cette stratégie, associée à la stricte maîtrise 
des coûts fixes, permettra de retrouver un développement rentable de la Société. 
 
La masse salariale a été adaptée cette année au volume d’activité et a été réduite. 
 
Les dépenses marketing et RD ont été baissées, afin de tenir compte de la suppression de 
l’exposition Maison et Objets en janvier 2015. Mais le reste des budgets est maintenu. Ceci est 
nécessaire afin d’accroître la notoriété de la marque, afin de promouvoir certains produits nouveaux 
comme le Purifiez, particulièrement destiné au grand public. 
 
Selon les résultats de 2013-2014, les budgets des services sont revus afin de pouvoir dégager des 
économies sur l’exercice en cours. Celles-ci portent notamment sur les frais généraux pour environ 
230 K€ : 
 
Ces efforts comprennent : 
 

 Un seul stand doit être mis en place pour Maison et Objet (Paris) et Ambiente (Frankfort) 

 Une participation limitée à la session de septembre au salon Maison et Objet  

 Réduction des frais de déplacement. 

 Baisse du loyer. 
 
Ces économies supplémentaires s’ajoutent à celles déjà effectuées sur l’exercice 2013-2014 à 
hauteur de 300 K€ (diminution des couts de la flotte de portable, suppressions de prestataire externe). 
 
De manière générale, les budgets seront encore réduits ou gelés sur l’exercice en cours.  
 
6°) TKB 
 
Le chiffre d’affaires de TKB sur l’exercice 2013/2014 s’établit à versus 8,349 M€, soit une baisse de 
14,2 % à périmètre comparable. Le plan de maintien de l’activité proposé dans le cadre de la 
sauvegarde sera réalisé par fermeture de certaines boutiques non rentables, ainsi que sous une 
hypothèse de reprise légère de l’activité  (+ 5%) 
 
Mastrad recherche toujours une solution de désengagement. 
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En synthèse,  
 
Mastrad va poursuivre sa stratégie basée sur l’innovation, la notoriété et l’affect de sa marque durant 
l’exercice afin d’accroître ses parts de marché aussi bien en France qu’à l’international.  Mastrad 
affine sa politique de sortie de nouveaux produits en proposant des produits plus pertinents et plus 
complexes. 
 
 

*  *  * 
 
 

2 Activité polluante ou à risque.  
 
En application des dispositions de l’article L. 225-102-2 du Code de Commerce, vous trouverez ci-
dessous une description des activités polluantes ou à risques. 
 
La Société a une activité exclusive de recherche de laboratoire et non pas de production. Toutefois, la 
Société est soumise pour ses activités aux réglementations en matière d’environnement, d’hygiène et 
de sécurité, en particulier celles relatives au stockage, à l’utilisation, au transport et à l’élimination de 
produits dangereux, chimiques, biologiques et radioactifs et de déchets industriels et hospitaliers. 
 
La Société n’exploite pas d’installation classée et n’est donc pas soumise à la réglementation en 
matière d’installations classées et de risques technologiques. Toutefois, elle utilise des produits 
dangereux, chimiques et biologiques pour ses activités de recherche et développement dans ses 
locaux parisiens.  
Bien que la Société estime qu’elle satisfait aux obligations légales actuelles en matière 
d’environnement, en cas de non-conformité, elle serait exposée à des sanctions pénales et 
administratives, notamment à une suspension ou un retrait des autorisations et agréments 
nécessaires à ses activités. Le respect des réglementations applicables en matière d’environnement, 
d’hygiène et de sécurité imposent à la Société des dépenses et pourraient exiger des investissements 
importants dans le futur notamment si l’évolution de la réglementation exige l’utilisation d’équipements 
nouveaux ou de procédures nouvelles. En cas de changement de locaux, la Société estime qu’elle ne 
supporterait pas de coûts de nettoyage ou de décontamination liés à son activité. De plus, bien que la 
Société estime que les procédures de sécurité qu’elle met en œuvre pour le stockage, l’utilisation, le 
transport et l’élimination de produits dangereux, chimiques, biologiques et radioactifs et de déchets 
industriels et hospitaliers sont en conformité avec la réglementation applicable, le risque d’accident ou 
de contamination accidentelle ne peut pas être éliminé. En cas d’accident, la responsabilité de la 
Société pourrait être engagée ce qui l’obligerait à engager des coûts potentiellement importants pour 
l’indemnisation des victimes et la réparation des dommages. 
 
 

3 Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 

Par jugement en date du 31 janvier 2014 du Tribunal de Commerce de Castras, une procédure de 

sauvegarde a été ouverte à l’encontre de TKB.  En juillet 2014, la période d’observation a été 

renouvelée pour une nouvelle période de six mois soit jusqu’au 31 janvier 2015. 

 
 

4 Passif éventuels  
 
L’entreprise Mastrad SA a été soumise à une vérification fiscale qui n’a donné lieu à aucun 
redressement par l’administration. 
 
 

5  Dividendes 

 
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les dividendes 
distribués au titre des trois précédents exercices ont été les suivants : 
 
Dividendes versés au titre des trois exercices précédents : 
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Exercice clos le Dividende par action Dividende global distribué 

30 juin 2013 Néant Néant 

30 juin 2012 Néant Néant 

30 juin 2011 0,08 426.686* 

 
*Lors de la mise en paiement du dividende, la Société détenait certaines de ses propres actions, le bénéfice 

correspondant au dividende qui n’avait pas été distribué de ce fait, a été affecté au compte “Autres Réserves”. 
 
 
 

6 Tableau des 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 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2009

Durée de l’exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

Résultats en K€

Ventes France 17 809  16 966  19 511  19 361  19 726  16 966  

ventes hors de France 8 259  9 456  11 610  6 756  6 301  5 673  

Ventes Totales 26 068  26 422  31 121  26 117  26 027  22 639  

EBITDA -2 203  -912  2 362  2 523  2 700  1 721  

Resultat d'exploitation -3 784  -2 205  1 528  1 566  1 684  680  

Résultat net -7 058  -2 406  981  1 279  420  365  

résultat net part du groupe (*) (**) -4 428  -2 406  981  1 279  810  804  

BILAN (au 30 juin ) en k€

Capitaux propres après affectation du résultat 7 399  11 995  11 898  11 215  10 416  8 945  

Dettes Financières 4 379  5 595  3 176  2 415  1 922  1 980  

Disponibilités 953  2 161  770  2 780  3 486  1 527  

Dettes financières nettes 3 426  3 434  2 406  -365  -1 564  453  

Actif immobilisé 9 070  11 283  7 304  6 153  5 517  5 441  

Stocks et encours 5 879  7 581  9 017  5 997  5 963  5 787  

Clients 2 029  1 695  5 277  3 589  2 851  2 701  

Effectifs (en unités) 136  129  139  126  116  105  

Capital social 884  884  750  750  750  717  

Nombre d’actions 6 315 206  6 315 206  5 358 357  5 358 357  5 358 357  5 125 799

Actions (concerne Mastrad sa)

 

Nombre total d'actions émises 6 315 206  6 315 206  5 358 357  5 358 357  5 358 357  5 125 799  

Résultat avant impôts, amortissements et provisions en € -796 514  -2 307 312  1 408 451  2 362 296  2 345 547   2 138 243

Impôts sur les bénéfices en € -77 588  -77 299  77 946  333 831  567 992  414 278  

Intéressement des salariés en € 0  12 337  139 943  40 339  40 627  61 622  

Amortissements et provisions en € 5 578 105  629 535  467 960  479 403  579 164  234 029  

Résultat net en  € -6 297 030  -2 871 785  722 602  1 508 723  1 157 764  1 428 414  

Dividende en € 0  0  0  425 067  375 085  307 033  

RESULTAT PAR ACTION

Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et

provisions

-0,11 -0,35 0,25 0,38 0,33 0,34

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions -1,00 -0,45 0,13 0,28 0,22 0,28

Dividende net par action 0,06

Cours au 30 juin 0,75 2,21 3,00 3,56 3,50 3  

Capitalisation boursière 4 736 405  13 956 605  16 075 071  19 075 751  18 754 250  13 788 399  

(*) passage a 100% de participation dans FKB au 1 Avril

2010

(*) passage a 51,51 % au 30 juin 2013 dans tKB 

(**) passage a 44,29 % au 1er Juillet 2013  
 
 
 

7 Répartition du capital et actions d’autocontrôle 
 
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 2014. 
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 30/06/2014 30/06/2013 

 Capital % Droits de 
vote 

% Capital % Droits de 
vote 

% 

Mastrad 
Finance 

3 761 247 59% 7 509 192 74,21 3 761 247 59% 7 316 932 72,28 

OTC  277 507 3,96 277 507 2,81 277 507 3,96 277 507 2,74 

 
Chaque action donne droit à une voix. Les actions nominatives entièrement libérées inscrites depuis 
deux ans au nom du même actionnaire lui confèrent un droit de vote double.  
 
La société détient 41 063 de ses propres actions.  Il n’existe pas d’actions d’autocontrôle. 
 
Au 30 juin 2014, la répartition du capital de Mastrad Finance était la suivante : 
 
Mathieu Lion :   64,81% 
SC des Quais :     0,58% 
Siparex Développement : 13,09% 
Diadème Innovation II et III 16,36% 
Divers :      5,16% 
 
 
 

8 Aliénation d’actions intervenues à l’effet de régulariser les participations croisées. 
 
Néant. 
 
 

9 Participation des salariés au capital de la société 
 
Le Conseil d’Administration de la Société, par décision en date du 8 décembre 2006, a mis en œuvre  
un plan d’attribution d’actions gratuites en vertu de la délégation conférée par décision de l’Assemblée 
Générale Mixte du 22 décembre 2005.  La décision du Conseil d’Administration porte sur l’attribution 
de 13 850 actions existantes. 
 
Le Conseil d’Administration de la Société, par décision en date du 17 décembre 2009, a mis en œuvre  
un plan d’attribution d’actions gratuites en vertu de la délégation conférée par décision de l’Assemblée 
Générale Mixte du 17 décembre 2009.  La décision du Conseil d’Administration porte sur l’attribution 
de 16.500 actions existantes. 
 
Le Conseil d’Administration de la Société, par décision en date du 30 décembre 2011, a mis en œuvre  
un plan d’attribution d’actions gratuites en vertu de la délégation conférée par décision de l’Assemblée 
Générale Mixte du 9 décembre 2011.  La décision du Conseil d’Administration porte sur l’attribution de 
43.455 actions existantes. 
 
En dehors des attributions mentionnées ci-dessus, au 30 juin 2013, les salariés de la société ne 
détiennent collectivement aucune autre action de la société faisant l’objet d’une gestion collective ou 
dont ils n’auraient pas la libre disposition. 
 
 

10 Filiales et participations 
 

 Prise de participations significatives :  
 
La Société n’a pris aucune autre participation ni s’est assurée le contrôle d’aucune autre société au 
cours de l’exercice à l’exception des opérations de fusion mentionnées.  
 

 Filiales 
 
Au 30 juin 2014, la liste des filiales et participations de Mastrad est la suivante : 
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- MASTRAD INC., société de droit américain au capital de 500 000 USD détenue à 100% 
- MASTRAD HK Limited, société de droit de Hong Kong au capital de 10 000 HKD détenue à 

100% 
- ORKA société par actions simplifiée au capital de 25.000 €  détenue à 100% par Mastrad SA 
- TKB, société anonyme au capital de  € détenue à 44,29% et détentrice de 100% du capital de 

la société Kitchen Bazaar GmbH. 
 
 

 MASTRAD INC. (comptes consolidés) 
 
La société Mastrad Inc. a été créée en septembre 2006 et est opérationnelle depuis le début 2007. 
L’exercice clos au 30 juin 2008 constituait son premier exercice complet d’activité. 
 
Au 30 juin 2014, le chiffre d’affaires de la société Mastrad Inc s’établit à 3.903.020 € versus 
3.757.403 € pour l’exercice précédent, soit une hausse de 3,9%. 
 
Il faut noter dans ce Chiffre d’affaires une affaire spéciale réalisée avec la société Costco pour environ 
1,3 M€.  
 
La perte d’exploitation s’établit à (346.544) € versus  (871.765) K€ en 2013-2012.  Cette perte intègre 
des provisions importantes pour obsolescence du stock. 
 
Le résultat net  de Mastrad Inc est négatif à (564.954) € versus (932.779) € l’exercice précédent. 
 
La différence importante entre le résultat d’exploitation et la perte nette est dû à une reprise de crédit 
d’impôt de (191.745) €. 
 

 MASTRAD HONG KONG LIMITED (comptes consolidés) 
 
Au 30 juin 2014, le total des produits d’exploitation de Mastrad HK s’établit à 233.688 €. Ces produits 
sont éliminés comptablement dans la consolidation. 
 
Des économies substantielles ont été réalisés en masse salariale et en coûts de déplacements.  
Le résultat en 2014-2013 est de 20.149 € en croissance de 133% versus un résultat net de 5.839 €  à 
fin juin 2013.  
 

 TKB (comptes consolidés) 
 
TKB enregistre un chiffre d’affaires de 8.349.267€ à fin juin 2014 versus 5.336.794 € à fin juin 2013.  
Cependant ce chiffre d’affaires n’incluait pas en à fin juin 2013, le chiffre d’affaires de la société TOC 
du 1/07/2012 au 30/06/2013. 
Le chiffre d’affaires pro-forma comparable est de 9.741.000 €, soit une décroissance de 14,3%. 
Le résultat d’exploitation est négatif à (2.638.474) € versus un résultat d’exploitation négatif de 
(1.084.385) € en 2013-2012. (REX non comparable) 
Le résultat net est très impacté par les dotations aux provisions pour risque exceptionnel à hauteur de 
1.721.434 € concernant les magasins qui vont très certainement être fermés dans le cadre de la 
procédure de sauvegarde. 
 
La perte nette en juin 2014 est de (2.469.147) € versus (581.880) € en juin 2013. Toutefois il est 
rappelé que ce résultat net est non comparable, le résultat net est à comparer avec le résultat net 
négatif pro-forma de (955.000) € 
 

 ORKA SAS (comptes consolidés). 
 

ORKA a  réalisé un chiffre d’affaires de 148.885 € à fin juin 2014. La gamme produit a été finalisée et 
les premières mises en stock ont été réalisées. 
 
Les charges principales concernent les développements marketing et l’amortissement des produits et 
outillage développés pour la gamme d’ustensiles. 
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Le résultat d’exploitation ressort négatif à (297.352) € à fin juin 2014 versus (198.835) € l’année 
précédente. La perte est de (316.440) € en 2014 versus (201.375) à fin juin 2013. 
 
 

11 Liste des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun des 
mandataires sociaux durant l’exercice écoulé 

 
Au 30 juin 2014, le Conseil d’Administration était composé de six (6) membres Les trois  premiers ci-
dessous ont été nommés en Assemblée Générale le 18 décembre 2008 pour 6 années consécutives. 
Les trois autres ont été nommés en assemblée générale du 17 décembre 2009 pour six années.  
 
Au cours de l’exercice les membres du Conseil ont exercé les mandats ci-après : 
 

 Monsieur Mathieu LION 
Président Directeur Général de Mastrad 
Président Directeur Général de Mastrad Finance 
Gérant de la société KMA INDUSTRIES 
Administrateur de la société Mastrad Hong Kong Limited 
Président du Conseil d’Administration de la société Mastrad Inc. 
Président du Conseil de surveillance de TKB 
Président du Conseil d’Administration de la société SAJOMA Inc 
Directeur Général de LOMDOM SAS 
Président de ORKA SAS 
Co-gérant SCI BELUGA 
 

 Monsieur Thimothy RAMIER 
Administrateur de Mastrad 
Secrétaire de « l’American Overseas Memorial Day Association » 
Gérant de la Société Civile de Moyens AVOCATS CAMBON et fondateur de RAMIER LAW OFFICE 
 

 Monsieur Claude RAMEAU 
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. 
 

 Monsieur Thibault HOUELLEU 
Directeur Général Délégué de Mastrad 
Administrateur de la société Mastrad Hong Kong Limited 
Administrateur de la société Mastrad Inc 
Directeur général de ORKA SAS 
Membre du directoire de TKB 
Co-gérant SCI BELUGA 
 

 Monsieur Jean-François LION 
Directeur Général de la société Au Petit Matelot SAS 
 

 Madame Sabine BERNERT 
Néant 
 
 

12 Etats des mandats 
 

a. Administrateurs  
 
Les mandats des administrateurs ci-dessous viennent à échéance, il est proposé à l’assemblée 
générale des actionnaires de renouveler chacun des mandats pour une durée de 6 années 
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venant à échéance lors de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’exercice 
clos le 30 juin 2020. 
 

 Monsieur Mathieu Lion 

 Monsieur Claude Rameau 

 Monsieur Timothy Ramier 
 
 

b. Commissaires aux comptes  

 
Aucun mandat de commissaire aux comptes ne vient à échéance 

 
 

13 Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce 
 
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. 
 
 

14 Autorisation de rachat par la société de ses propres actions conformément aux 
dispositions des articles L 225-209-1 du Code de Commerce 

 
L’assemblée générale du 21 décembre 2012 a, aux termes de la cinquième résolution, autorisé le 
conseil pendant une période de 18 mois à compter de la date de l’assemblée, à procéder, 
conformément aux articles L.225.209-1 du code de commerce, à racheter des actions de la Société, 
dans la limite du 10% du capital social, en vue d’animer le cours par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie 
AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; et le cas échéant, de mettre en œuvre toute 
pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers, et plus 
généralement, réaliser toute autre opération conforme à la législation en vigueur. 
 
A ce titre, le contrat de liquidité conclu avec la société Portzamparc (BNP Paribas) a été résilié au 30 
juin 2014.  
 
Nous vous invitons à reconduire l’autorisation de procéder à de tels rachats pendant une durée 
maximale de 18 mois, portant sur un nombre d’actions maximum de 631 520 et moyennant un prix 
d’achat unitaire maximum de 5 €. 
 
 
 

15 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 
9 décembre 2011  
11e résolution 

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 (38 mois à dater de 
l’AG (rend caduque 13

e
 reso AG 

du 18 décembre 2008  

Nombre maximum 
d’options : 
88 945 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
12 452,30  euros 
 
à  renouveler en 
2014 

Néant  
 
 
 

Néant 

9 décembre 2011 
12e résolution 

Délégation au Conseil 
d’Administration à l’effet de 
procéder à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à 

Nombre maximum 
d’actions gratuites : 
88 945 
 

Néant 13850 actions 
attribuées lors du plan 
d’AGA du 8 décembre 
2006 (sur délégation 
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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 
émettre au profit de bénéficiaires 
parmi les membres du personnel 
de la société ou des sociétés et 
groupements qui lui sont liés (38 
mois à dater de l’AG, à renouveler 
en 2014) (rend caduque la 
délégation donnée par 14

e
 reso 

AG du 22 décembre 2008) 

 
Montant nominal 
maximum : 
12 452,30  euros 
 
 À renouveler en 
2014 

consentie par AG du 
22 décembre 2005) 
 
CA du 17 décembre 
2009, plan d’actions 
gratuites du 17 
décembre 2009   
attribution de 16.500 
actions gratuites 
attribution effective  
après une période 
d’acquisition de 24 
mois suivie d’une 
période de 
conservation de 2 ans 
 
CA du 30 décembre 
2011 
43455 actions  
Total attribué au 30 
décembre 2011 
73805auxquelles il 
faut déduire les 
actions des sortis 
avant attribution 
 

21 décembre 
2012 
12

e
 résolution 

Délégation au CA d’émission 
d’actions avec suppression du 
DPS par voie d’offre au public 
26 mois à compter de l’AG 

250.000 euros de 
nominal 
 
A renouveler en 
2014 

Néant  

13 décembre 
2013 
8e résolution 

Autorisation CA d’émission 
d’actions avec suppression du 
DPS au profit d’une catégorie de 
personnes 
Durée 18 mois  
Rend caduque la 11

e
 résolution 

de l’AG du 21 décembre 2012 

250.000 euros de 
nominal 
 
1,80 euros 
 
À renouveler en 
2014. 

Néant  

13 décembre 
2013 
9

e
 résolution  

Délégation de compétence au CA 
pour l’émission d’action avec 
suppression du DPS dans le 
cadre d’offres visées au II de 
l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier 
 
26 mois rend caduque la 13e réso 
du 21 déc. 2013 
 

250.000 euros de 
nominale 
 
1.80 € 
 
À renouveler en 
2015, sauf à 
modifier les 
montants 

Néant  

13 décembre 
2013 
10

e
 résolution 

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 (durée 26 
mois à compter de l’AG rend 
caduque la 19

e
 résolution de l’AG 

du 9 décembre 2011) 

Montant nominal 
maximum : 
250 000 euros 
 
 
À renouveler en 
2015 

Néant 
Utilisation 2012-2013 
(CA du 10 et 29 avril 
2013) 
 
 

Néant 
Emission de 956.849 
actions nouvelles 
Nominal 133.958,86  
Prime 2.353.848,54 
 

13 décembre 
2013 
11

e
 résolution 

Délégation au Conseil 
d’Administration à l’effet de 
décider de l’augmentation de 
capital social par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes 
(durée 26 mois rend caduque la 
10

e
  résolution AGM du  9 déc 

2011) 

 
 
A renouveler en 
2015 

Néant Néant 

13 décembre 
2013 
12

e
 résolution 

Délégation au Conseil 
d’Administration à l’effet 
d’augmenter le capital social par 
émission d’actions réservées aux 

Montant nominal 
maximum : 
2 500  euros 

Néant  
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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 
salariés adhérents à un plan 
d’épargne tel que visé aux articles 
L. 3332-1 et suivants du code du 
travail 

 
 

 
16 Etat récapitulatif des opérations supérieures à 5.000 euros réalisées sur les titres de la 

société par les dirigeants, les hauts responsables et les personnes qui leur sont liées. 
 
Néant 
 
 

17 Rapport sur les options des options donnant droit à la souscription ou à l’achat 
d’actions (L.225-184 du Code de commerce) 

 
Néant 
 
 

18 Rapport sur les actions gratuites (L225-197-4 al. 1 du Code de commerce) 
 
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 décembre 2008 a autorisé dans les cadre 
des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, le conseil 
d’administration à procéder à des attributions gratuites d’actions de la Société, existantes ou à 
émettre, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu’il déterminera parmi les 
salariés et les mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont 
liés dans les conditions visées à l’article L.225-180 dudit code.  Dans le cadre de cette autorisation, le 
conseil d’administration a décidé, lors de la réunion du 17 décembre 2009 d’attribuer gratuitement 
16.500 actions existantes de la société au bénéfice des salariés selon certaines conditions et certains 
critères. La date d’acquisition de ces actions est fixée au 17 décembre 2011.  La date de cessibilité 
est fixée au 17 décembre 2013. 
 
Nous vous rappelons que 13850 actions avaient été attribuées lors du plan du 8 décembre 2006 (sur 
délégation consentie par l’assemblée générale du 22 décembre 2005. 
 
Le conseil d’administration du 17 décembre 2009, sur délégation de l’assemblée générale du 18 
décembre 2008 a décidé d’attribuer 16.500 actions existantes de la société au bénéfice des salariés 
avec une date d’acquisition fixée au 17 décembre 2011 et une date de cessibilité fixée au 17 
décembre 2013. 
 
Le conseil d’administration en date du 30 décembre 2011 agissant sur délégation de l’assemblée 
générale du 9 décembre 2011 a décidé d’attribuer 43.455 actions existantes avec une date 
d’acquisition fixée au 30 décembre 2013 et une date de cessibilité fixée au 30 décembre 2015. 
 
 

19 Actionnariat salarié 
 
Certains salariés ou anciens salariés de la Société sont devenus actionnaires par acquisition définitive 
d’actions attribuées gratuitement.  
Au 30 juin 2013, l’actionnariat salarié représenté moins de 3% de la société. 
Dans ces conditions pour se conformer aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de 
commerce, dans le cadre de la consultation triennale des actionnaires : il sera proposé à l’assemblée 
générale de statuer sur une résolution délégant au conseil d’administration le pouvoir d’augmenter le 
capital social au profit des salariés de la société adhérents à un plan d'épargne d'entreprise  
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20 Information sur les délais de paiement des fournisseurs. (L 441-6-1 et D 441-4) 

 
 

non echus 1 A 30 jrs 31 a 45 jrs 45 à 60 jrs + de 60 jrs

 -2013    % % 47,5% 6,0% 1,8% 0,9% 43,9%

2013 en € 3 061 460 1 453 317 182 267 56 597 26 316 1 342 963 

-2014   % 48,0% 33,9% 9,0% 1,8% 7,3%

2014 en € 2 448 517 1 176 327 829 083 220 264 43 276 179 568   
 

 
* * * 

* 
 
 
Le Conseil d’Administration espère que ce qui précède recevra votre agrément. 
 
 
Le Conseil d’Administration 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attestation des  

Commissaires aux Comptes 
sur les rémunérations versées 

aux personnes les mieux 
rémunérées 

 






