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      Communiqué de Presse 

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 

 

Paris, le 9 janvier 2014 :  

 

MASTRAD (FR0004155687 – ALMAS), marque innovante dans les ustensiles de cuisine, présente 

aujourd’hui le bilan annuel de son contrat de liquidité. 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MASTRAD SA à PORTZAMPARC Société de 

Bourse, à la date du 31 décembre 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 20 523  titres MASTRAD, 

 18 388,74 €. 

 

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte 

de liquidité : 

 19 418  titres MASTRAD, 

 25 620,47 €. 

 

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 9 000 titres MASTRAD à 5,63€, 

 50 000,00 €. 

 

 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires semestriel 2013/2014 (au 31 décembre 2013) 

le 11 février 2014 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 NewCap. 
Charles Martinoni Agence de communication financière 
Directeur Administratif et Financier Sophie Boulila – Emmanuel Huynh 
Tél. : 01 49 26 96 00 Tél. : 01 44 71 94 91 
investisseurs@mastrad.fr mastrad@newcap.fr 
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