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MASTRAD annonce :  

Résultat consolidé de l’exercice clos au 30 juin 2022  

---------------------------------------------- 

Paris, le 4 Novembre 2022–MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), 
marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce ses résultats consolidés audités sur le 
premier semestre de son exercice, clos au 30 juin2022.  

  

CONSOLIDES GROUPE 
30 06 22 30 06 21
12 mois 12 mois

Chiffre d’affaires                       6 978                 9 497   -26,52%

EBITDA -785 676 NA
 (% du CA) -11,26% 7,11% NA

Résultat d’exploitation -1 446 347 NA

Marge d’exploitation (% du CA) -20,72% 3,66% NA

Résultat courant avant impôt et 
exceptionnels

-1 371 104 NA

Exceptionnels                             12                         3   NA

Impôt 147 109 34,92%

Résultat net -1 212 216 NA

 (% du CA) -17,37% 2,27% NA

Résultat net part du groupe -1 212 216 NA

En K€ (Normes françaises)
Var.                  
(%)
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Le chiffre d’affaires groupe consolidé s’établit à 6.978 M€, en baisse de 27% sur l’exercice par 
rapport à l’exercice précédent. 

Les résultats du semestre écoulé ne sont pas conformes aux attentes du fait de grandes difficultés 
d’approvisionnement dans nos usines, que ce soit en matières premières (acier, silicone…) ou en 
composants électroniques. De même, les fortes tensions et renchérissement sur notre chaîne 
logistique ont sérieusement ralenti et renchéri le coût de nos livraisons. Nous avons pu néanmoins 
adapter nos tarifs, afin de compenser partiellement la hausse des coûts, limitant ainsi la baisse de 
l’EBITDA.  

Le Groupe a réduit ses charges fixes et sa masse salariale générant ainsi une économie d’environ                
500 K€ annuelle sur le nouvel exercice 2022-2023 et a fermé ses deux business units déficitaires 
de Hong Kong et Chicago afin de se concentrer sur le secteur le plus porteur de notre activité, à 
savoir nos systèmes de contrôle de température sans fil qui rencontrent un succès grandissant.  

La société a réalisé une émission d’obligations convertibles en actions en juin 2022 pour un montant 
brut de 0,5 m€.  

La trésorerie du groupe au 30 Juin 2022 s’élève à 383k€ contre 386k€ au 30 juin 2021. Logiquement 
tendue aujourd’hui après une année très morose liée à la crise Ukrainienne, à la forte baisse de 
fréquentation dans les magasins, aux tensions logistiques persistantes et à la poursuite de ces 
difficultés sur le début du nouvel exercice, la trésorerie doit être reconstituée à court terme avant de 
renouer avec une croissance profitable. Des discussions sont en cours avec nos partenaires 
financiers quant aux modalités d’un financement qui devrait intervenir début 2023 sous la forme 
d’une augmentation de capital avec maintien du DPS. 

La publication des comptes aura lieu lundi 7 novembre 2022.  

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : dans un marché dégradé pour nos produits classiques mais 
en forte hausse pour nos produits connectés, nous persévérons dans notre pivotement stratégique 
et notre restructuration opérationnelle et capitalistique. Nous mettrons sur le marché dès le début 
2023 deux nouvelles sondes de cuisson connectés et uniques sur le marché. Le chiffre d’affaires de 
nos produits IoTest en forte hausse sur le semestre en cours démontrant le bien fondé de notre 
stratégie.  
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A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d’un savoir-faire reconnu dans 
la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus 
de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, 
nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 28 ans, MASTRAD a su acquérir une solide 
notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu’à l’international avec une présence dans 
une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd’hui deux 
écosystèmes de produits connectés à destination de l’univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte 
croissance.  

 

      MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris  

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMASCONTACTSMastrad 

 

  Contact Mastrad 

Thibault Houelleu - Directeur général délégué - Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr 


