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Société Anonyme au capital de 750.169,98 Euros 
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394 349 773 RCS PARIS 

 
 

 
RAPPORT DE GESTION COMPRENANT LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE 

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2012 
 
 
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, 
Siparex Développement, filiale de SIPAREX et UFG Private Equity au travers de 2 fonds FCPI. 



 

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% et de Financière Kitchen Bazaar (FKB) détenue à 100% ainsi que 
de ses filiales indirectes : la société Kitchen Bazaar détenue à 100% par FKB, et de la société Kitchen 
Bazaar GMBH détenue à 100%, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 50 produits 
sur l’année. Contribuant à l’élargissement des gammes existantes.  Certain des produits nouveaux, tel 
le Topchips ou les gammes macarons se sont révèles être des blockbusters. 
 
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 est mise en œuvre.   
 
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 traduite en plusieurs langues.  
 
L’ensemble des efforts entrepris a permis à la Société au cours de l’exercice écoulé d’être 
récompensée par ses pairs :  
 

Prix Gourmet Housewares Awards aux Etats-Unis et Design Plus d’Ambiente à Franckfort 
pour le Topchips. 

 
Au cours de l’exercice 2011/2012, Mastrad a adapté sa politique tarifaire pour tenir compte de 
l’environnement et de ses modifications. Ainsi, au cours de l’exercice, les augmentations de prix ont 
été réparties entre les détaillants, les représentants et la Société de façon à minimiser l’impact pour 
les consommateurs. 
Par ailleurs, l’outil de gestion des ventes a été automatisé afin d’améliorer les taux de service et de 
satisfaction de la clientèle et d’optimiser les coûts.  
 
 
Mastrad SA France : maintien de l’activité 
Le chiffre d’affaires de MASTRAD SA en France est en léger repli (-9%) sur l’ensemble de l’exercice à 
à 13.827 M€ contre 14,148 M€.  
Lors du premier semestre le volume de vente a été très accentué sur les deux derniers mois de 
l’année civile a l’occasion des fêtes de fin d’année. Ceci correspond à un mode de gestion prudent de 
nos clients qui consiste à supporter le coût du stock sur une période de plus en plus courte. 
Cette particularité a entraîné quelques difficultés d’approvisionnement car notre outil logistique n’est 
pas forcément adapté pour livrer de si grandes quantités en un délai aussi court. 
L’activité est restée plus modérée sur la seconde partie de l’exercice notamment en raison d’une 
fréquentation moins importante des points de vente  grands comptes (Ies grands magasins et 
l’électroménager). Il est à noter que cette tendance est inverse de l’année précédente où le commerce 
de détail avait plus souffert.  
Les ventes sur les circuits de distribution par correspondance ont baissé de 27%. Ceci étant lié à la 
difficulté de certains acteurs qui ont disparu ou été mis en redressement judiciaire 
 
A noter néanmoins les très bonnes performances des chaines et groupements ainsi que les belles 
performances des ventes de l’activité B to B (+49% sur l’exercice), 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... 
 
 



Export : croissance de l’activité 
L’activité à l’export (hors Amérique du Nord) est en forte croissance sur l’exercice avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 31% à 5,4 M€ contre 4,1 M€.  
En Europe, les ventes ont progressé en Italie, Belgique et Allemagne, confirmant une fois encore la 
pertinence de la stratégie de distribution directe du Groupe. Le Royaume Uni  a enfin enregistré une 
belle croissance de 48% par rapport à l’exercice précédent. 
En Asie, le Groupe subit le contrecoup de la crise de Fukushima au Japon, et affiche un chiffre 
d’affaires en recul de -19%.   
De nouveaux marchés se développement en Russie et en Europe du Nord.  De même en Océanie, 
l’Australie réalise une progression de 759% du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent.   
L’Amérique Latine en revanche est en recul de -75% du notamment à des problématiques distributeur 
locaux. 
 
Amérique du Nord : bonne dynamique des ventes 
Les ventes de l’exercice 2011/12 atteignent un record historique chez Mastrad Inc. En croissance de 
+128%, le chiffre d’affaires, tiré par les nouveaux produits et le renouvellement des gammes, s’élève à 
6 117 K€.  
 
Grâce à cette bonne dynamique de l’activité et au maintien des coûts, la filiale américaine a fortement 
amélioré ses performances opérationnelles. Le résultat d’exploitation est multiplié par 9,5 à 1 064 K€ 
contre 112 K€ un an plus tôt. La marge d’exploitation quadruple à 17,4% contre 4,2% en 2010/11. 
 
L’innovation et le caractère technologique des produits MASTRAD ont été une fois encore 
récompensés avec des ventes exceptionnelles constatées sur plusieurs nouveaux produits, d’ores et 
déjà devenus des blockbusters. 
 
Kitchen Bazaar : poursuite de la croissance de l’activité 
   
Le chiffre d’affaires de Kitchen Bazaar augmente de 12% à 6 265 K€ contre 5  632 K€ à fin juin 2011 
Celui-ci a été porté par les ouvertures des magasins Parly II et Picpus Bel-Air. Dans un contexte de 
consommation particulièrement atone, l’enseigne a poursuivi sa croissance profitant de la 
rationalisation de son réseau de boutiques.  
 
Les résultats de Kitchen Bazaar sont néanmoins pénalisés par d’importants investissements               
e-commerce ainsi que l’absence de résultat exceptionnel ont conduit au résultat d’exploitation négatif 
de l’exercice.   
De -572 K€ à fin juin 2011, la perte d’exploitation passe à -832 K€ à la fin de l’exercice 2012. 

 
 
 
 
 

3. Résultats 
 
Pour l’exercice clos au 30 juin 2012, le chiffre d’affaires net hors taxes s’établit à 19.322.760 € contre  
18.248.481 € pour l’exercice clos au 30 juin 2011. 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 19.780.566 € contre 18.489.708 € en baisse  de 9% alors 
que le total des charges d’exploitation de l’exercice clos le 30 juin 2012 s’élève à 18.335.562 € contre 
16.442.808 € soit une hausse de 12% par rapport à l’exercice précédent.  La hausse des charges 
d’exploitation étant notamment due aux frais de siège et à l’augmentation de la masse salariale. 
 
Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation pour l’exercice 2011-2012 ressort à 
1.445.003 €  contre 2.046.899 € en 2010-2011, en  baisse  de  41%, et le résultat courant avant 
impôts à 1.461.396 € contre 2.344.070 €, intégrant un résultat financier positif de 16.393 € contre  
(263.984) € en raison notamment des écarts de change. 
 



Le résultat net comptable de l’exercice clos au 30 juin 2012 laisse apparaitre un bénéfice de 
722.602 € contre 1.508.723 €  compte tenu d’un résultat exceptionnel  négatif de  (520.904) € d’une 
charge de participation de 139.943 € et d’un impôt sur les bénéfices de 77.946 €, intégrant le crédit 
d’impôt recherche, contre un résultat net comptable  1.508.723 € pour l’exercice précédent. 
 
Au 30 juin 2012, les capitaux propres de la Société sont en augmentation de 297.535 € et 
s’établissent donc à 14.592.164 €. 
 
La trésorerie s’élève à  2.576.777 € au 30 juin 2012 contre 2.497.526 € au 30 juin 2011. 
 
La variation de la trésorerie au cours de l’exercice provient de l’accroissement  du besoin en fonds de 
roulement, l’accroissement important des stocks à la fois chez Mastrad SA et chez Mastrad INC qui 
correspond à une volonté d’améliorer notre qualité de service et du poste clients non compensés par 
l’accroissement des dettes fournisseurs.  
 
 
 

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, la nomination d’un co-commissaire aux 
comptes titulaire et suppléant sera proposée à l’assemblée.  
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. 
 

 
 
 

Résultats de l’activité. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé 2011/2012 du Groupe MASTRAD s’établit à 31.120.528 € en forte 
progression de 83% par rapport à l’exercice précédent (26,1 M€) grâce à la poursuite de la croissance 
à l’export et aux Etats-Unis. 
 
Le résultat consolidé groupe s’établit à 981 445 € contre 1 278 848 € au titre de l’exercice précédent. 
 
 
 
 
 
Compte de résultat consolidé 



 
L’EBITDA  consolidé s’établit à 2 363 K€ sur l’exercice 2011-2012  contre 2 523 K€  l’exercice 
précédent.  
 
Cette dégradation de l’EBITDA est liée à la combinaison d’un  élément contributeur et deux éléments 
négatifs : 
 

− L’amélioration de la marge brute et la bonne performance d’activité de Mastrad SA et 
Mastrad Inc ont entraîné un effet très favorable sur l’EBITDA. 

− La relative performance du Groupe Kitchen Bazaar et la croissance des charges fixes 
liée aux investissements supplémentaires réalisés concernant le changement de 
siège social et l’embauche de collaborateurs dans les services Marketing et 
Recherche et développement ont dégradé l’EBITDA. 

 
 
Le résultat d’exploitation consolidé ressort à 1 528 K€ versus 1 566 k€ en 2010-2011 soit une 
baisse de 2,4%. Cette baisse est due principalement à  la croissance des charges fixes liées aux 
investissements supplémentaires réalisés concernant le changement de siège social et l’embauche de 
collaborateurs dans les services Marketing et Recherche et développement. 
 
 
Le résultat courant avant impôts s’établit à 883K€ :  
Il se décompose comme suit : 
 
 - Résultat d’exploitation :        1528  k€ 
 - Charges financières   :          (165) k€ 

- Charges exceptionnelles :      (569) k€ (liées essentiellement au  
   coût du déménagement.) 

-Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition :    89 K€ 
 

-Une valeur d’impôt de 98 k€,  améliore ce résultat. Ce produit d’impôt est lié au crédit d’impôt 
recherche de Mastrad SA, auquel s’ajoute une part d’activation des déficits de Mastrad Inc. 

  
Le résultat net du groupe s’établit à 981 K€.  
 
 

 
 



VARIATION des CAPITAUX PROPRES 

 
Situation des emprunts et dettes 

 
 
 
Bilan consolidé 
 

 
 
Les postes du bilan restent très équilibrés  
 
− L’actif évolue de  1151  K€ (voir détail dans l’explication des flux de trésorerie ci-dessous), après 

déduction des dotations aux amortissements ; 
− Le poste Client évolue de 1293 K,  lié principalement  à la croissance de l’activité de Mastrad Inc. 
− Le poste stock s’accroît  de 3018 K€ , il correspond à : 

 
• une croissance naturelle du Stock de Mastrad Inc  liée à l’évolution de l’activité 

 



• une croissance naturelle  du stock de KB liée à l’ouverture de deux boutiques 
• une augmentation du stock de Mastrad SA, liée à la volonté d’améliorer notre taux de service.   

  
 
Variation des flux de trésorerie  

 
La société a consommé de la trésorerie entre 2012 et 2011 pour environ 2 146 K€. 
 
La marge brute d’autofinancement pour l’exercice ressort à 1 644 306 € versus 2 226 154 € au 30 juin 
2011 montrant la capacité de la Société à générer un cash flow positif au travers de son activité. 
 
La marge brute d’autofinancement est élevée (+ 1 644 K€). Le besoin en fonds de roulement a 
augmenté de  1465  K€, lié principalement à la hausse du stock chez Mastrad SA et Mastrad inc. 
 
Les besoins en investissements sont représentés principalement par ;  
 
Immobilisations Corporelles 
-1081 K€ d’investissements en outillage Mastrad (Moules pour la production de nos produits) et 
agencement des boutiques KB et agencements du nouveau siège. 
Immobilisations Incorporels 
-603 k€ d’incorporels dont 400 k€ concernant le droit bail d’une nouvelle boutique. 
 
Par ailleurs la société a sorti de ces immobilisations 285 K€ correspondant à des agencements 
abandonnés lors du départ de l’ancien siège situé à Bercy Village -  16 rue François Truffaut 75012 
Paris. 
 
Les besoins en financement   : 386 k€ correspondent à : 

- Les dividendes versés       (425 ) K€ 
- L’emprunt concernant 2 nouvelles boutiques :                546  K€ 
- Les remboursements d’emprunts concernant KB :   (507) K€ 
 
 
 
Voir ci-dessous tableau détail des flux de trésorerie. 
 



 
Structure financière  
Les capitaux propres consolidés au 30 juin 2012 s’élèvent à 11,898  M€ en hausse par rapport à 
l’exercice précédent.  L’endettement financier brut, essentiellement lié à Kitchen Bazaar, s’établit à 3 
177 K€.  Après prise en compte d’une trésorerie de plus de 770 K€, le taux d’endettement financier 
net au 30 juin 2012 est 26,7% 
 

 
5. Intégration fiscale 

 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2012, un groupe fiscal  intégrant Mastrad Sa, Financière Kitchen 
Bazaar et Kitchen Bazaar a utilisé l’intégration fiscale afin de déclarer l’IS. 
  
Les  Mastrad inc, Mastrad HKG 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 2012 intègrent un crédit d’impôt recherche de 92 130 € contre 131 109 €  
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. 
 
 

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 2012, d’un montant de 722 602 €, au poste « autres réserves » 
 
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 2012, des dépenses et charges visées à l'article 39-4 
dudit code pour un montant total de 11 564 € 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. 
 
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 la sortie d’environ 50 produits en 2012-2013 et une nouvelle gamme « baby ». 
 
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.  
 
La gamme s’est élargie cette année des produits suivants qui devraient apporter une contribution forte 
en 2011-2012. Entre autres, (cette liste n’est pas exhaustive) ; 

• Dans la gamme pâtisserie : 
o Deco roller  
o Deco pocket  

• Gamme condiments 
o mortier  
o râpe 

• Gamme œufs  
o formes à œufs, 
o pocheuses 

 
 
3°) L’augmentation du nombre distributeurs et de références par distributeur. 
 
Le développement d’une nouvelle gamme de puériculture permettra 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, il a été par ailleurs décidé d’accroitre notre présence à HKG, 
afin de mieux contrôler la production. Un ingénieur spécialisé a été recruté en juin 2010 afin de 
réaliser 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 la poursuite du développement rentable de la Société. 
La masse salariale reste globalement identique , les gains réalisés grâce à la restructuration de la 
force de vente réalisé en 2010,ont permis des investissements dans les équipes  Marketing et 
Logistiques ainsi qu’à la R&D. 
Les dépenses marketing et RD ont cru d’environ 10%, Ceci était nécessaire afin d’accroître notre 
notoriété et pour promouvoir certains produits nouveaux comme le topchips, particulièrement destiné 
au grand public. 
Le déménagement dans des locaux plus adaptés était nécessaire afin de permettre  la poursuite de 
notre développement R&D et Marketing. 
 
 
6°) Redressement de la filiale Kitchen Bazaar 
 
Le chiffre d’affaires de Kitchen Bazaar sur l’exercice 2012/2011 s’établit à 6,264 M€ versus 5,632 M€, 
en hausse  de 11,2% et en hausse de 1 % à périmètre comparable. L’enseigne a réalisé un excellent 
premier Semestre, avec un bon niveau de vente au moment de noël, elle a ensuite subi les effets de 
la crise économique avec notamment une baisse de fréquentation de ses magasins au printemps. 
 
L’ouverture des magasins de Parly II en Décembre 2011 (Paris),et Bel air en Octobre 2011 ont  
participé à cet élan d’amélioration des chiffres de fin d’année.et ont permis un fort accroissement du 
chiffre d’affaires sur le deuxième semestre. A noter le transfert et l’agrandissement du magasin de 
Strasbourg sur une zone nettement plus appropriée au commerce. La marge brute se maintien à des 
niveaux élevés grâce au choix réalisé sur les gammes produits.  La perte d’exploitation s’est dégradée 
à fin juin 2012 (743 198) € vs (445 708) € à fin juin 2011 ; ceci est dû aux importants investissements 
effectués sur le développement du site e-commerce ,(Embauches , logiciels, achats de mots clefs) 
 
Le bénéfice net  ressort  à 53 069€ versus une perte de (274 671 ) € au 30 juin 2011. 
Ce bénéfice correspond au produit exceptionnel résultant d’un abandon de créance de la maison 
mère FKB envers sa filiale de 1 000 000 €. 
Le modèle de commercialisation de Kitchen Bazaar va évoluer afin d’exploiter au mieux l’ensemble de 
ses magasins et de devenir rentable.  
 
 
7°) En synthèse,  
 
Mastrad va poursuivre sa stratégie basée sur l’innovation, la notoriété et l’affect de sa marque durant 
l’exercice 2012/2013 afin d’accroître ses parts de marché aussi bien en France qu’à l’international. 
Les sorties de nouveaux produits continuent de s’accélérer avec la présentation de près de 50 
nouveautés entre septembre 2012 et janvier 2013.  
 
L’activité de l’exercice est restée contrastée sur les différentes zones géographiques où le Groupe est 
présent. Le redressement de Kitchen Bazaar et les bonnes performances de MASTRAD à l’export et 
aux Etats-Unis, confirme la pertinence de notre stratégie d’innovation et d’investissements R&D qui 
permet au Groupe de proposer des produits toujours mieux adaptés à l’évolution des besoins des 
consommateurs. 
 



l’accueil très enthousiaste qu’ont reçu nos produits au Salon Maison & Objets de septembre 2012, et 
particulièrement la gamme « Mastrad baby »,  permettent à MASTRAD d’aborder sereinement ce 
nouvel exercice qui devrait être marqué par une forte croissance des ventes tirée par le dynamisme 
du Groupe à l’international.  
 

 
*  *  * 

 
 

VI. 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. 
 
 

VII. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 
 
Mastrad Inc, filiale à 100% de la Société, a dissout KB Direct, société à responsabilité limitée de droit 
US, filiale à 100% Kitchen Bazaar Direct qui avait pour objet la vente directe du Topchips aux Etats-
Unis par internet.  
 
Par ailleurs une filiale à 100% de Mastrad SA : ORKA SAS a été créée en juillet 2012. 
Cette filiale aura pour but la distribution d’une gamme d’ustensile de cuisine vers la grande 
distribution. 
 

VIII. Passif éventuels  
 
La loi fiscale ayant été modifiée dans l’état de Californie, un risque fiscal estimé entre 50 K€ et 70 K€ 
a été identifié récemment. Ce risque est lié au mode d’affectation  et d’apurement des pertes fiscales 
antérieures. Le mode de calcul exact n’est pas encore déterminé. 
 
 

IX.  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 
 
 
Exercice clos le Dividende par action Dividende global distribué 
30 juin 2011 0,08 426.686* 
30 juin 2010 0,07 372.036,49* 
30 juin 2009 0,06 304.666,80* 
 
*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”. 
 

X. 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 30/06/2012 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2009
Durée de l’exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

Résultats en K€
Ventes France 19 511  19 361  19 726  16 966  

ventes hors de France 11 610  6 756  6 301  5 673  

Ventes Totales 31 121  26 117  26 027  22 639  

EBITDA 2 362  2 523  2 700  1 721  

Resultat d'exploitation 1 528  1 566  1 684  680  

Résultat net 981  1 279  420  365  

résultat net part du groupe (*) 981  1 279  810  804  

BILAN (au 30 juin ) en k€

Capitaux propes après affectation du résultat 11 898  11 215  10 416  8 945  

Dettes Financières 3 176  2 415  1 922  1 980  

Disponibilités 770  2 780  3 486  1 527  

Dettes financières nettes 2 406  -365  -1 564  453  

Actif immobilisé 7 304  6 153  5 517  5 441  

Stocks et encours 9 017  5 997  5 963  5 787  

Clients 5 277  3 589  2 851  2 701  

Effectifs (en unités) 139  126  116  105  

Capital social 750  750  750  717  

Nombre d’actions 5 358 357  5 358 357  5 358 357  5 125 799

Actions (concerne Mastrad sa)
 

Nombre total d'actions émises 5 358 357  5 358 357  5 358 357  5 125 799  

Résultat avant impôts, amortissements et provisions en € 1 408 451  2 362 296  2 345 547   2 138 243

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

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

Amortissements et provisions en € 467 960  479 403  579 164  234 029  

Résultat net en  € 722 602  1 508 723  1 157 764  1 428 414  

Dividende en € 425 067  375 085  307 033  

RESULTAT PAR ACTION

Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et
provisions

0,25 0,38 0,33 0,34

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 0,13 0,28 0,22 0,28

Dividende net par action 0,06

Cours au 30 juin 3,00 3,56 3,50 3  

Capitalisation boursière 16 075 071  19 075 751  18 754 250  13 788 399  

(*) passage a 100% de participation dans FKB au 1 Avril
2010  
 
 
 
 



XI. 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 2012. 
 
 
 
 30/06/2012 30/06/2011 
 Capital % Droits de 

vote 
% Capital % Droits de 

vote 
% 

Mastrad 
Finance 

3 636 594 67,87%% 7206271 79,83% 3 636 594 67,87%% 7206271 79,83%

 
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 2012, 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% 
 
 
 
 

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

XIII. 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 2012, 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. 
 
 
 
 



XIV. 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.  
 

 Filiales 
 
Au 30 juin 2012, la liste des filiales et participations de Mastrad est la suivante : 
 

- 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% 
- FKB, société anonyme au capital 3 931 380 € détenue à 100% et détentrice de 100% du 

capital de la société Kitchen Bazaar et de 100% de Kitchen Bazaar GmbH 
 

 MASTRAD INC. 
 
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 2012, le chiffre d’affaires de la société Mastrad Inc s’établit à 6 117 767 € versus 
2 679 280 € pour l’exercice précédent.  
 
Mastrad Inc réalise une performance historique : +128% de croissance du chiffre d’affaires grâce 
notamment aux ventes du topchips.  La marge d’exploitation a également progressé du fait d’un mix 
produit favorable.  
 
Le résultat d’exploitation s’établit à  1 064 219 € versus 112 191 € en 2011,  soit une marge 
d’exploitation positive à 17,4 % validant la structure de coûts flexibles de la filiale américaine. 
Le résultat net  de Mastrad Inc est positif à 1 108 980 € contre 177 669 €, l’exercice précédent. 
 
 

 MASTRAD HONG KONG LIMITED 
 
Au 30 juin 2012, le total des produits d’exploitation de Mastrad HK s’établit à 233 946 € versus un 
montant de 203 264 € à fin juin 2011.  La perte est de 20 048 € à fin juin 2012. La perte de juin 2011 
était de 1000 €. 
 

 FKB 
FKB est une société holding. Pour l’exercice clos, FKB affiche une perte de  (1.046.727) € liée à la 
charge exceptionnelle de l’abandon de créance en faveur de sa filiale Kitchen Bazaar. 
 

 KB 
 

La filiale de FKB, Kitchen Bazaar enregistre un chiffre d’affaires de à 6 264 801 € à fin juin 2012 versus 
5 632 120 € en 2011, pour un résultat net positif de  53 069 €. Pour rappel la perte était de (274 671) € 
à fin juin 2011.   
A périmètre constant le chiffre d’affaires de Kitchen Bazaar est en croissance 1%. Les marges se 
maintiennent par rapport à l’exercice précédent. 
 
 

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

 
Au 30 juin 2012, 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 d’Administration de FKB 
Président du Conseil d’Administration de la société SAJOMA Inc 
Directeur Général de LOMDOM 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 
Co-gérant SCI BELUGA 
 

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

• Madame Sabine BERNERT 
Néant 
 

XVI. Etats des mandats 
 

1. Administrateurs aucun mandat d’administration ne vient à échéance 
 

2. Commissaires aux comptes  
 
Il vous est proposé de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement 
de Monsieur Etienne GERBER, démissionnaire et pour la durée restant à courir du mandat de son 
prédécesseur soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 
2014:  
Monsieur Renaud TIMSIT 
Né le 4 octobre 1968 à Saint-Rémy (71) 
Demeurant 11 allée Santos Dumont -92150 Suresnes 
De nationalité française 
 
Nomination de co-commissaires 

 
La société ayant franchi les seuils légaux, elle est désormais tenue d’établir des comptes consolidés 
et doit en conséquence procéder à la nomination de co-commissaires aux comptes.  
 
Il vous est proposé  de nommer en qualité de co- commissaire aux comptes titulaire  pour six 
exercices soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018:  



 

Monsieur Etienne GERBER  
Né le 29 mars 1951 à Paris  
Demeurant 11, avenue Simon Bolivar - 75019 Paris 
De nationalité française 
 
Il vous est proposé de  nommer en qualité de co- commissaire aux comptes suppléant  pour six 
exercices soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018:  
Monsieur Charles Ganansia  
Né le 17 novembre 1932 à Sidi-Bel-Abbès – Algérie 
Demeurant 164 boulevard Haussmann – 75008 Paris 
De nationalité française 
 

XVII. 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. 
 

XVIII. 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 17 décembre 2009 a, aux termes de la sixième 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, un contrat de liquidité conclu avec la société Porzamparc (BNP Paribas) est en cours. 
 
Au 30 juin 2012, les éléments suivants figuraient sur le compte de liquidité : 
 

-  10 345  actions Mastrad à 3,09 € 
-   Et   50 859,04 € en espèces   

 
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 50.000 € et moyennant un prix 
d’achat unitaire maximum de 7,13 €. 
 
 

XIX. 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 
9e 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 
13e résolution de l’AG du 
17 décembre 2009) 

Nombre maximum de 
titres : 
 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
250 000 euros 
 
À renouveler en 2013 

 Néant 

9 décembre 2011 Délégation au Conseil A renouveler en 2013 Néant Néant 



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 
10e résolution 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 15e

résolution AGM du  17 
dec 2009) 

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 13e reso AG du 
18 décembre 2008 à 
renouveler en 2014 

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

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 
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 
14e reso AG du 22 
décembre 2008 

Nombre maximum 
d’actions gratuites : 
88 945 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
12 452,30  euros 
 
 À renouveler en 2014 

 13850 actions 
attribuées lors du plan 
d’AGA du 8 décembre 
2006 (sur délégation 
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 

9 décembre 2011 
(13e résolution) 

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

100.000 euros de 
nominal 
4,50  
À renouveler en 2012. 

  

9 décembre 2011 
(14e 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 
réso du 31 mai 2010 
 

100.000 euros de 
nominale 
4,50  
À renouveler en 2013, 
sauf à modifier les 
montants 

  

9 décembre 2011 
(15e résolution) 

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

Nombre maximum 
d’actions : 
17 857 
 

Néant Néant 



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

 
Montant nominal 
maximum : 
2 500  euros 

31 mai 2010 Autorisation CA 
d’émission d’actions avec 
suppression du DPS au 
profit d’une catégorie de 
personnes 
Durée 18 mois  

32.600 euros de 
nominal 
  

Emission de 232.558 
actions de 0,14 nominal 
pour un montant total 
de 32.558,12 

232.558 

 
 
 

XX. 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. 

 
XXI. 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 
 

XXII. 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. 
 
 

XXIII. Information sur les délais de paiement des fournisseurs.(L 441-6-1 et D 441-4) 
 

Total non échu 1 a 30 jours  31 A 45 jours 46 a 60 jours  Plus de 61 jours 
% 43,8% 12,8% 11,5% 0,2% 31,7%

5 066 606 € 2 221 658 € 646 750 € 580 866 € 10 509 € 1 606 822 €  
 

* * * 
* 

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