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      Communiqué de Presse 

RÉSULTATS CONSOLIDÉS ANNUELS 2015/2016 
 

 

Paris, le 28 octobre 2016 : MASTRAD (FR0004155687 – ALMAS), marque innovante dans les 

ustensiles de cuisine, éligible au PEA-PME, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés 

pour l’exercice 2015/2016, clos le 30 juin 2016.  

 

 

 

 

Information pro-forma 

Au cours de la période précédente, Mastrad a cédé 19% de sa participation dans l’entité TKB pour 

détenir 25% (contre 44.28% au 31/12/2014). Mastrad a ainsi perdu le contrôle et ne détient plus 

qu’une influence notable sur TKB. Cette dernière est donc consolidée selon la méthode de la mise en 

équivalence depuis le 30/06/2015. Ce changement de méthode de consolidation en date du 30 juin 

2015 a eu les conséquences suivantes, en termes de présentation des états financiers de synthèse : 

le bilan consolidé au 30/06/2015 ne présentait plus les positions d’actifs et de passifs de TKB ; le 

compte de résultat consolidé au 30/06/2015 présentait, lui, tous les flux de l’exercice de TKB, dans la 

mesure où la perte de contrôle n’a eu lieu qu’en fin d’exercice. Le tableau proforma présente le 

compte de résultat au 30/06/2016, avec en regard le compte de résultat au 30/06/2015, comme si 

l’entité TKB était consolidée selon la méthode de la mise en équivalence depuis le début de l’exercice. 

 

 

 

Comptes consolidés Mastrad* Pro forma hors TKB

Normes françaises 30.06.16 30.06.15 Var. 30.06.16 30.06.15 Var.

En K€ 12 mois 12 mois (en %) 12 mois 12 mois (en %)

Chiffre d’affaires 12 434 20 542 -39% 12 434 14 980 -17%

EBITDA -1 424 -795 -79% -1 424 -95 -1399%

Résultat d’exploitation -2 072 -1 818 -14% -2 072 -574 -261%

Marge d’exploitation (% CA) -16,66% -8,85% -16,66% -3,83%  

Résultat courant avant impôt et 

exceptionnels -1 948 -43 -4430% -1 948 1 361 -243%

Exceptionnels -52 -2 963 98% -52 -1 743 -97%

Impôts 62 171 -64% 62 111 -44%

Résultat net -1 938 -2 835 32% -1 938 -271 -615%

Part des minoritaires 0 658 -100% 0 0  

Résultat net part du Groupe -1 938 -2 177 11% -1 938 -271 -615%

*Comptes consolidés audités ° Comptes non audités présentés pour comparaison avec les 

exercices à venir.
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Compte de résultat groupe  

Le chiffre d’affaires consolidé 2015-2016 du Groupe MASTRAD s’établit à 12 m€ contre 20m€ en 

2014-2015.  Il est à noter que le chiffre d’affaires de 20 m€ de 2014/215 intégrait le chiffre d’affaires 

de TKB.  Hors TKB, le chiffre d’affaires de 2014/2015 s’établissait à 14 m€.  

La perte consolidée groupe de l’exercice clos le 30 juin 2016 s’établit à (1 938) K€ contre (2 177) K€ 

au titre de l’exercice précédent. 

L’EBITDA consolidé s’établit à -1 425 K€ contre -795 K€ sur l’exercice 2014-2015. Les charges 

d’exploitation ont été de nouveau ajustées. Cette diminution n’a toutefois pas été suffisante pour 

compenser la baisse de chiffre d’affaires. Le résultat d’exploitation consolidé ressort à (2 072)K€ par 

rapport à la perte de (1 818)K€ constatée en  2014-2015 qui intégrait TKB.  

Le résultat net du groupe laisse apparaître une perte de (1 938) K€ contre (2 177) K€ l’exercice 

précédent.  

 

Mastrad SA  

L’activité de Mastrad SA a reculé de 20,6% au 30 juin 2016 à 9 M€ contre 10,8 M€ l’année passée, 

pénalisée par la baisse des commandes sur tous les canaux de distribution en France ainsi que par la 

contraction des marchés européens. Face à cette baisse des revenus, le Groupe a encore limité ses 

charges variables et diminué l’ensemble de ses coûts fixes. Le résultat d’exploitation de Mastrad SA 

s’établit à (1 108) K€ contre (280) K€ l’exercice précédent. Le résultat net est une perte de (898) K€ 

contre un résultat net négatif de 1,3 M€ l’exercice précédent qui intégrait une perte exceptionnelle du 

fait des écritures de mise en équivalence de la société TKB. 

 

Mastrad Inc. 

Au 30 juin 2016, le chiffre d’affaires de la société Mastrad Inc s’établit à 3 051 K€ contre 3 330 K€ 

pour l’exercice précédent. La perte d’exploitation s’établit à (738) K€ contre (61) K€ l’exercice 

précédent.  Un grand acteur du secteur n’a pas renouvelé les opérations de l’année dernière. 

Le résultat net de Mastrad Inc est négatif à (778) K€ contre (71) K€ l’exercice précédent.   

 

TKB (mise en équivalence) 

Pour information le résultat est une perte de (198) K€ qui n’impacte pas le résultat consolidé du 

groupe. 

 

ORKA SAS 

ORKA a réalisé un chiffre d’affaires de 360 K€ soit pratiquement la moitié moins qu’au titre de 

l’exercice précédent (619 K€).  L’activité est fortement ralentie à la suite de la restructuration 

intervenue en décembre 2015.  Le résultat d’exploitation est négatif de (245) K€ équivalent à 

l’exercice précédent (248) K€. La perte de l’exercice est de (275) K€ contre (287) K€ à fin juin 2015. 
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Mathieu Lion, Président du Groupe MASTRAD, conclut : « Nos efforts de réduction des coûts portent 

déjà leurs fruits et nous  pouvons constater une baisse notable de notre point mort. Surtout, 

l’introduction avec succès de notre gamme de cuisson révolutionnaire incluant notre nouveau 

blockbuster O’Plancha devrait permettre à notre société de recréer de la valeur en 2017 ; année 

durant laquelle nous compléterons cette gamme et lancerons nos nouveaux produits connectés » 

 

 

 

Prochain communiqué : résultats semestriels 2016/2017 (au 31 décembre 2016) 

27 avril 2017 après la clôture du marché 

 

 

 

 

 

A propos de MASTRAD (www.mastrad.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 un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, 

MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et 

design. En 15 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. 

 

MASTRAD est coté sur Alternext Paris, marché du Groupe Euronext 

Code ISIN : FR0004155687 – Mnémo : ALMAS 

 

 

 

CONTACTS 

Mastrad 
Thibault Houelleu – Directeur général délégué 

 

Tél. : 01 49 26 96 00  
investisseurs@mastrad.fr  

 

http://www.mastrad.fr/
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