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MASTRAD S.A. 

 
Société Anonyme au capital de 750.169,98 Euros 

Siège social : 16, rue François Truffaut – 75012 Paris 
394 349 773 RCS PARIS 

 
 
 

 
RAPPORT DE GESTION DU GROUPE  

SUR LES OPERATIONS DE L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2010  
 
 
 
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 du groupe Mastrad sa (ci après la 
société) et de ses filiales, Financière Kitchen Bazaar détenue a 100 % (et de sa filiale Kitchen 
Bazaar), Mastrad inc détenue à 100% , et de Mastrad HKG détenue à 100%, au cours de l’exercice  
clos le 30 juin 2010, des résultats de cette activité et des perspectives d’avenir, et soumettre à votre 
approbation les comptes consolidés du groupe constitué par cet ensemble. 

 
 
I / ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SA FILIALE ET EVOLUTION DES AFFAIRES AU COURS DE 
L’EXERCICE 2009-2010 
 
1.1 Situation de l’activité et analyse de l’évolution des affaires  

 
Le projet industriel et commercial  

 
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 40 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) 

 
 
 
 

Groupe MASTRAD - Comptes annuels 2010 95/140



2/15 

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 40 produits 
sur le seul second semestre. Contribuant à l’élargissement des gammes existantes.  Certain des 
produits phares, tels que le gant ou la chauffe plat micro-ondable ont été reconçus pour présenter 
encore plus d’aspects pratiques ou plus de confort et sont sortis sous l’appellation ORKA PLUS ou le 
MAGMA.   
 
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 40 produits 
sur le seul second semestre. Contribuant à l’élargissement des gammes existantes.  Certains des 
produits phares, tels que le gant ou la chauffe plat micro-ondable ont été reconçus pour présenter 
encore plus d’aspects pratiques ou plus de confort et sont sortis sous l’appellation ORKA PLUS ou le 
MAGMA.   
 
Par ailleurs, la Société a renforcé son département marketing avec le recrutement d’un responsable 
marketing et artistique.  De nouveaux produits marketings ont ainsi été 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.    
 
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 « Red Hot Design Award » pour le design du couteau céramique en 2010. 
 Prix du design « gourmet show New York » en aout 2009 pour le sac a légumes. 

 
 
Au cours de l’exercice 2009/2010, 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. 

 
Au cours de l’exercice, la société a continué sa politique double de maîtrise des coûts et 
d’investissements, se traduisant d’une part par la réorganisation de sa force de vente mais également 
par un changement de prestataire d’entreposage et de transport.  Cette réorganisation représente une 
économie d’environ 600 K€ sur 3 ans. 
Par ailleurs, la Société a acquis l’intégralité du capital social de FKB, détenant elle-même 100% du 
capital de Kitchen Bazaar. 
 
En vue de réaliser les investissements nécessaires, une augmentation de capital réservée à un 
gestionnaire de fonds d’investissements OTC a été réalisée en Mai-Juin 2010.  Cette opération a 
permis de lever des fonds représentant 1.2 M€ pour une dilution en capital représentant environ 4%. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe, après éliminations des comptes inter-compagnies s’établit 
26,027 M€  versus 22,639 M en 2008-2009, soit une croissance de 15%. 
 
Cette bonne performance  est liée aux résultats  de Mastrad sa dont le chiffre d’affaires consolidé 
ressort a 18,501 M€ versus 15,391 M€ en 2008-2009, soit une croissance de 20,2%. 
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En Amérique du Nord, l’exercice 2009/2010 a été le Troisième exercice complet d’activité pour 
Mastrad Inc.   
Le CA total consolidé s’élève a 2,5 M€ , soit 8,6 % de croissance versus l’exercice clôturé en Juin 
2009. 
 
Le sous-groupe Kitchen Bazaar (consolidation de « Financière Kitchen Bazaar » et de « Kitchen 
Bazaar »), voit son chiffre d’affaires croitre légèrement de 1,2 % a 4,994 M€ versus 4,935 M€ à fin juin 
2009. 
 
 
Aspects Financiers  
 
Sans changement par rapport à l’année précédente, Mastrad est détenue majoritairement par Mastrad 
Finance, holding dont les actionnaires sont Mathieu Lion, Président Directeur Général, Anne-Laure 
Nabat, 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 coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris (Code : ALMAS). 
Au mois de juin 2010, la Société a réalisé une augmentation de capital réservée à un gestionnaire de 
fonds ISF (OTC). 
 
La Société n’a pris aucune autre participation ni s’est assurée le contrôle d’aucune autre société 
française à l’exception de l’intégralité du capital de la société FKB. 

 
 
1.2 Résultats de l’activité. 
 
Présentation des comptes et référentiel comptable  
 
Il n’est pas intervenu au cours de l’exercice écoulé de modification dans les règles et méthodes 
comptables utilisées par la société. 
 
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. 
Les comptes consolidés respectent les principes comptables définis ci-dessous. 
 
Les sociétés contrôlées exclusivement, directement ou indirectement, par la société mère Mastrad SA, 
sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale. 
Les sociétés dans lesquelles Mastrad SA a une influence notable sont mises en équivalences. 
La liste des sociétés intégrées au périmètre de consolidation sont les sociétés ci-jointes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 100,00%

100%

100%

Mastrad SA

Mastrad 
INC

Mastrad
Hong Kong

Kitchen 
Bazaar SA

FKB SA
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Résultats 
 
 
Malgré un environnement économique difficile, le Groupe Mastrad a réalisé des performances solides 
et en forte progression sur l’exercice 2009-2010. Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de +15 %, 
et la rentabilité s’est considérablement améliorée avec une marge d’EBTIDA consolidée à 10,3%, en 
progression de près de 57 %.  
 
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 26,03 M€, en croissance de +15 % par rapport à l’exercice 
précédent. Cette bonne performance  est liée aux résultats  de Mastrad sa dont le chiffre d’affaires 
consolidé ressort a 18,501 M€ versus 15,391 M€ en 2008-2009, soit une croissance de 20,2%. 
 
En effet, la France enregistre une croissance de ses ventes de près de 20,2%, sous l’effet simultané 
de l’augmentation du nombre de clients, passé de1 650 portes à fin juin 2009 à 1720 portes en juin 
2010, de l’élargissement de ses gammes chez les clients historiques et de la hausse du prix moyen 
unitaire liée à l’amélioration du mix produit.  
 
L’export réalise une bonne performance, +12,2%. La plus forte croissance provient de la zone Asie-
Océanie, ou le japon a lui seul croit de 45,5%. D’autres pays démontre que notre stratégie de 
distribution directe porte ses fruits. Ainsi la croissance en Belgique est de 25,7% et en Italie de 29,7%. 
Certains pays comme le Royaume-Uni ou les autres pays d’Europe en général voient leurs ventes 
baisser fortement, respectivement (-12%) et (-4,2%). 
 
En Amérique du Nord, l’exercice 2009/2010 a été le troisième exercice complet d’activité pour 
Mastrad Inc.  Le chiffre d’affaires sur le premier semestre ressort à 1,3 M€, en repli de 18% par 
rapport au premier semestre 2008/2009, subissant l’effondrement de la consommation américaine  
Sur le second semestre de l’exercice, la tendance des ventes est significativement plus positive 
(Environ 63 % de plus que sur le semestre équivalent de 2009). Le CA total consolidé s’élève à 2,5 
M€, soit 8,6 % de croissance versus l’exercice clôturé en Juin 2009. 
 
Le sous-groupe Kitchen Bazaar (consolidation de « Financière Kitchen Bazaar » et de « Kitchen 
Bazaar »), voit son chiffre d’affaires croitre légèrement de 1,2 % a 4,994 M€ versus 4,935 M€ à fin juin 
2009. 
A l’identique de Mastra Inc, Kitchen Bazaar a subit sur le premier semestre de l’exercice un 
ralentissement de son activité. La tendance a été nettement plus positive sur le deuxième semestre.  
 
L’EBITDA consolidé s’établit à 2 700 K€, soit une croissance de 57% par rapport à l’exercice 2008-
2009. Ces performances, supérieures aux objectifs du Groupe, résultent de la poursuite de la 
dynamique des ventes, d’un léger accroissement du taux de marge et d’une  bonne  maîtrise des 
coûts.  
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LE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE. 

 

30/06/2010 30/06/2009
Note 

n°

Chiffre d'affaires 26 027   22 639   9.2

Autres produits d'exploitation 585   420   

Achats consommés (12 524)  (10 729)  

Charges de personnel (5 267)  (4 858)  

Autres charges d'exploitation (5 791)  (5 442)  

Impôts et taxes (331)  (309)  

Dotations aux amortissements et aux provisions (1 016)  (1 041)  8.13

Résultat d'exploitation 1 684   679   

Charges et produits financiers 68   107   8.14

Résultat courant des entreprises intégrées 1 751   786   

Charges et produits exceptionnels (788)  (103)  8.15

Impôts sur les résultats (566)  (318)  8.16

Résultat net des entreprises intégrées 398   365   

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 22   0   

Résultat net de l'ensemble consolidé 420   365   

Intérêts minoritaires* (384)  (445)  

Résultat net (part du groupe) 804   810   
 

Les notes se reportent a l’annexe des comptes consolidés 

 
Le résultat d’exploitation consolidé ressort à 1 684 K€,  soit une progression de + 1 005 K€  et de 148 
%, soit une multiplication par 2,5 du résultat d’exploitation de 2008-2009.. La marge d’exploitation 
double en un an, passant de 3,0 % à 6,5 % du chiffre d’affaires sur l’exercice 2009/2010. 
Conformément à ses objectifs, MASTRAD a su réaliser un exercice de croissance de son activité et 
de sa rentabilité d’exploitation.  
 
 
Le résultat courant avant impôt progresse de près d’1 M€ sur un an et s’établit à 1 ,75  M€.   
 
Le résultat net du groupe s’établit à 420 K€, est impacté par les éléments suivants : 
 

-788 K€ de Provisions Exceptionnelles diverses  constituées pour leur plus grande part par 
une provision concernant la restructuration de la force de vente et des frais de conseils 
correspondant à l’acquisition des 49% de Kitchen Bazaar. 

 
-Une valeur d’impôt de 566 k€, qui est diminuée du crédit d’impôt recherche, en croissance 
cependant de 46%. 
 

 -Des intérêts minoritaires a périmètre différent versus 2008-2009. 
En 2008-2009, Mastrad possédait 50,1% de FKB pendant 12 mois, en 2009-2010, Mastrad 
possède  50,1% de FKB pendant 9 mois jusqu’au 30 mars 2010, et  à  100% pendant 3 mois 
jusqu’au 30 juin 2010. 

 
Le résultat net part du Groupe de l’exercice 2009/2010 s’établit à + 804 K€, contre 810 K€ pour 
l’exercice précédent.  
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Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 
2010 laissant apparaitre un bénéfice de 803.810 € ainsi que les opérations qui sont traduites dans les 
comptes consolidés ou résumées dans le présent rapport. 
 

Structure financière  

Les capitaux propres consolidés au 30 juin 2009 s’élèvent à 10,4  M€. L’endettement financier brut, 
intégralement lié à Kitchen Bazaar, s’établit à 1,9 M€. Après prise en compte d’une trésorerie de plus 
de 3,5 M€, le taux d’endettement financier net au 30 juin 2010 est négatif. Contre un taux de  4,5%,a 
fin juin 2010. 
 

VARIATION des CAPITAUX PROPRES 

 

Autres 

variations

Situation à la clôture 30/06/08 718   4 557   2 834   5   119   8 234   

Affectation du résultat 2008 5   (5)  

Résultat de l'exercice 2009 810   810   

Augmentation de capital

Dividendes versés

Ecarts de conversion (99)  (99)  

,

Situation à la clôture 30/06/09 718   4 557   2 840   810   21   8 945   

Affectation du résultat 2009 810   (810)  

Résultat de l'exercice 2010 804   804   

Augmentation de capital 33   1 127   1 160   

Dividendes versés (305)  (305)  

Ecarts de conversion (188)  (188)  

Situation à la clôture 30/06/10 750   5 685   3 345   804   (168)  10 416   

Ecarts de 

conversion

Total des 

capitaux 

propres

Capital
Réserves

 consolidées

Résultat de 

l'exercice
Primes

 

 

SITUATION des EMPRUNTS et des DETTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure financière du Groupe reste donc extrêmement saine et flexible pour assurer la poursuite 
de la dynamique de croissance.  
 

 

 

 

Total emprunts et dettes financières 30/06/2009 30/06/2010 < 1 an 1-5 ans > 5 ans

Emprunts obligataires 201   201   201   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 349   1 419   1 239   180   

Dettes financières diverses 34   1   1   

Concours bancaires courants 396   302   302   

   

Total emprunts et dettes financières 1 980   1 922   303   1 439   180   
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PRESENTATION SIMPLIFIE DU BILAN CONSOLIDE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variation des flux de trésorerie  
 
 
 
 
 
 
 
La trésorerie évolue favorablement  entre Juin 2009 et Juin 2010. 
 
La marge brute d’autofinancement est élevé (+ 1 531 K€). Le besoin en fonds de roulement lié a 
l’activité a été optimisé grâce à une bonne gestion des stocks, qui n’a pas suivi l’évolution du Chiffre 
d’affaires. (+  1 140 K€). 
Les besoins en investissements sont représentés principalement par ; 

- des achats d’outillage et d’installations concernant les boutiques (-959 k€)  
- une cession de boutique pour 40 K€ (désinvestissement)  
- la trésorerie dépensée pour l’acquisition de FKB : 474 K€  

 
Les besoins en financement correspondent à : 

- L’augmentation de capital      1,2 M€ 
- Les dividendes versées      0,3 M€ 
- L’emprunt concernant le CNIT :     0,26 M€ 
- Les remboursements d’emprunts concernant KB :  0,2 M€ 

 
 

ACTIF 30/06/2010 30/06/2009
Note 

n°
PASSIF 30/06/2010 30/06/2009

Note 

n°

Actif immobilisé 5 517   5 441   
Capitaux propres (part du 

groupe)
10 416   8 945   8.7

Immobilisations incorporelles 3 696   4 016   8.1 Capital 750   718   

Immobilisations corporelles 1 569   1 268   8.2 Primes 5 685   4 557   

Immobilisations financières 252   158   8.3 Réserves et résultat consolidé 4 149   3 650   

Ecart de conversion (168)  21   

Intérêts minoritaires 1 125   

Actif circulant 14 588   12 055   
Provisions pour risques et 

charges
946   535   8.8

Stocks et en-cours 5 963   5 787   8.4

Clients et comptes rattachés 2 851   2 701   Dettes 8 743   6 891   

Autres créances et comptes de 

régularisation
2 099   2 001   Emprunts et dettes financières 1 922   1 980   8.10

Valeurs mobilières de placement 189   39   
Fournisseurs et comptes 

rattachés
4 416   3 520   8.11

Disponibilités 3 486   1 527   
Autres dettes et comptes de 

régularisation
2 405   1 391   8.11

TOTAL 20 105   17 496   TOTAL 20 105   17 496   

8.5 - 

8.6
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30/06/2010 30/06/2009

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 804   810   

Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées (384)  (445)  

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (part du groupe et minoritaires) 420   365   

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

l'activité :

- Amortissements et provisions 968   830   

- Variation des impôts différés (2)  (97)  

- Plus-values de cession, nettes d'impôt 146   14   

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES INTEGREES 1 531   1 113   

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE 1 121   (110)  

Flux net de trésorerie généré par l'activité 2 652   1 002   

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations (959)  (706)  

Acquisition immobilisations incorporelles (165)  (353)  

Acquisition immobilisations corporelles (yc la var. des fournisseur d'immo) (684)  (338)  

Acquisition immobilisations financières (110)  (15)  

Cession d'immobilisations 40   44   

Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales (1) (474)  (0)  

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 393)  (662)  

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentations de capital en apports 1 160                       -     

Dividendes versés aux actionnaires (305)                      -     

Emissions d'emprunts 265   0   

Remboursements d'emprunts (195)  (78)  

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 925   (78)  

VARIATION DE TRESORERIE 2 184   262   

Trésorerie d'ouverture 1 171   907   

Trésorerie de clôture 3 373   1 171   

Reclassement de trésorerie

Incidence des variations de cours des devises 18   2   

 
 
 
 
 
Intégration fiscale 
 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2010, chaque société a établi sa déclaration fiscale séparément 
en l’absence d’intégration fiscale. 
La société Financière Kitchen Bazaar constitue un sous-groupe avec la société Kitchen Bazaar et sont 
intégrées Fiscalement. 
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1.3 Activités 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 2010 intègrent un crédit d’impôt recherche de 181 927 € contre 227 590 €  
au titre de l’exercice précédent. 
 
1.4 Principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée et gestion des risques 

financiers.  
 
La Société est exposée à la variation du taux de change Euro / USD. Les variations du dollar US par 
rapport à l’Euro ont eu, et continueront à avoir, un impact important sur les résultats opérationnels de 
la Société. Les états financiers consolidés de la Société sont présentés en Euros et les dépenses 
opérationnelles sont principalement réalisées en Euros 
La stratégie de la Société est de conserver une trésorerie à la fois en Euros et en dollars US et en 
conséquence de ne pas convertir les paiements reçus. La politique de la Société est de ne pas 
recourir à des instruments de couverture. Au 31 juin 2009, la trésorerie de la Société était en Euros et  
US. La variation de taux de change a aussi un impact sur le bilan, notamment sur les capitaux 
propres, quand les comptes de la filiale américaine sont convertis en Euros, notamment la conversion 
des créances rattachées aux participations. Au 30 juin 2010, le gain de change était de 539 k€, versus 
une perte de change de 196 K€.  
Pour rappel, au 30 juin 2009, le gain de change était de 547 K€, versus une perte de change de 
322 K€.  
 
1.5 Evolution prévisible 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. Cette politique, outre le lancement de nombreux produits dans 
les 18 prochains mois, permet à la Société de disposer d’un pipeline record. 
La Société prévoit la sortie d’environ 90 produits en 2009-2010. 
 
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, comme dans le cas du multi-steamer par 
exemple. 
Certains produits best-sellers ont été redessinés. 
 
3°) L’augmentation du nombre distributeurs et de références par distributeur 
La forte dynamique de croissance en France se traduit par une accélération du rythme de gain de 
nouveaux clients que la Société entend poursuivre ; ainsi le nombre de points de vente est passé de 
1  310 en 2007-2008 à 1 720  en 2009-2010. Cette stratégie, ainsi que celle visant à augmenter le 
nombre de références par distributeur, sera poursuivie et intensifiée sur l’ensemble des zones 
géographiques. 
 
4°) Le maintien d’un contrôle qualité strict 
Mastrad entend poursuivre l’effort mis en œuvre au cours es 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 
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réaliser des tests de qualité directement sur les lieux de fabrication. Ceci nous permettra d’être plus 
réactif 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. 
A titre d’exemple, malgré le recrutement d’une responsable marketing, le budget marketing est resté 
stable.  Les investissements ont été effectués sur des cibles particulières. 
La maîtrise de ce poste a permis d’économiser des budgets importants et de maintenir le niveau de 
dépenses à celui de 2009, sans pour autant pénaliser les ventes. 
 
6°) Redressement de la filiale Kitchen Bazzar 
Le chiffre d’affaires de Kitchen Bazaar sur l’exercice 2009/2010 s’établit à 5,0  M€, en hausse  de 1,0  
% à périmètre comparable. L’enseigne a en effet subi les effets de la crise économique avec 
notamment une baisse de fréquentation de ses magasins. 
 
Cette dégradation s’explique par la conjonction de facteurs défavorables : une taille critique du réseau 
non atteinte, une baisse de fréquentation liée à la crise économique, une dépréciation de droit au bail, 
des charges exceptionnelles correspondant aux charges de conseil et de consultant correspondant à 
l’achat des 49,9% de FKB. 
 
Les magasins de Boulogne et Paris Le Marais affichent une rentabilité d’exploitation positive.  En 
revanche, la montée en puissance du magasin ouvert au CNIT à la Défense en janvier 2010 est plus 
lente que prévue, dû principalement au fait que certains magasins et restaurants du centre 
commercial ne sont pas encore ouverts à ce jour. 
 
Il a été par ailleurs décidé d’accroitre notre présence à HKG, afin de mieux contrôler la production. Un 
ingénieur spécialisé recruté en Juin 2010 réalisera des tests de qualité directement en lieu et place de 
la société de contrôle que nous utilisions auparavant. Ceci nous permettra d’être plus réactif et 
d’économiser des couts important de sous-traitance de contrôle. 
 
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. 
Cette année , Les budgets Marketing ont été contrôlés Les investissements ont été effectués 
effectuée sur des cibles particulières La maîtrise de ce poste a permis d’économiser des budgets 
importants et de maintenir le niveau de dépenses a celui de 2009, sans pour autant pénaliser les 
ventes. 
 
6°) Redressement de la filiale Kitchen Bazzar 
Le chiffre d’affaires de Kitchen Bazaar sur l’exercice 2009/2010 s’établit à 5,0  M€, en hausse  de 1,0  
% à périmètre comparable. L’enseigne a en effet subi les effets de la crise économique avec 
notamment une baisse de fréquentation de ses magasins. 
 
Cette dégradation s’explique par la conjonction de facteurs défavorables : une taille critique du réseau 
non atteinte, une baisse de fréquentation liée à la crise économique, une dépréciation de droit au bail, 
des charges exceptionnelles correspondant aux charges de conseil et de consultant correspondant à 
l’achat des 49,9% de FKB. 
 
Les magasins de Boulogne et Paris Le Marais affichent une rentabilité d’exploitation positive.  En 
revanche, la montée en puissance du magasin ouvert au CNIT à la Défense en janvier 2010 est plus 
lente que prévue, dû principalement au fait que certains magasins et restaurants du centre 
commercial ne sont pas encore ouverts à ce jour. 
 
La politique de restructuration des magasins se poursuit avec la fermeture des magasins non 
rentables tels que celui de « Victoires »  en Mai 2010 et celui de la Madeleine prévue pour le 30 
janvier 2011 ou encore la rénovation de certains magasins tels que celui du site historique de Maine. 
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Deux nouveaux projets de magasins sont en cours concernant  Kitchen Bazaar : 
 Marseille, ouverture prévue Novembre 2010 
 Rue Pierre Demours Paris XVII eme 

 
Le modèle de commercialisation de Kitchen Bazaar va évoluer afin d’exploiter au mieux cette véritable 
vitrine pour les produits MASTRAD et de devenir rentable.  
 
 
En synthèse, Mastrad va poursuivre sa stratégie basée sur l’innovation, la notoriété et l’affect de sa 
marque durant l’exercice 2010/2011 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 2010 et janvier 2011. Les innovations vont donc se 
poursuivre aussi bien dans la diversification réussie de matériaux (textile, borosilicate …), les 
couleurs, l’ergonomie ou encore la fonctionnalité.  
 
 
1.6 Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 

Le modèle de commercialisation de Kitchen Bazaar va évoluer afin d’exploiter au mieux cette véritable 
vitrine pour les produits MASTRAD et de devenir rentable.  
Deux nouveaux projets de magasins sont en cours concernant  Kitchen Bazaar : 

- Marseille, ouverture prévue Novembre 2010 
- Rue Pierre Demours Paris XVII eme 
- Fermeture du magasin de la Madeleine au 30 janvier 2010 

 
 
 
II FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
2 .1 activité des filiales de la société. 
 
 
 

 
 
 
MATRAD 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  le premier exercice complet d’activité de Mastrad Inc. 
 
 
Au 30 juin 2010, le chiffre d’affaires de Mastrad Inc dans les comptes consolidées du groupe Mastrad 
sa   pour son troisième exercice s’établit à 2 532 092 € contre 2 330 602 € pour l’exercice précédent. 
Le résultat d’exploitation de Mastrad Inc est en perte de  (188 K€), contre une perte de (35 ) K€ , un an 
auparavant. Cette perte  est due à : 
 

- un manque d’activité sur le premier semestre.  

Mastrad SA  B 394 349 773 
16 rue François Truffaut - 

75012 Paris - FRANCE.
Société mère Société mère 100% 100% 100% 100%

FKB SA B 450 559 943
35 rue d'Hauteville -  

75010 Paris - FRANCE.

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100% 50,10% 100% 50,10%

Kitchen Bazaar SA B 672 010 956
35 rue d'Hauteville -  

75010 Paris - FRANCE.

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100% 50,10% 100% 100%

Mastrad Inc C 2902839
7461 Beverly BLD - Suite 301

Los Angeles, CA 90036 - USA.

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100% 100% 100% 100%

Mastrad HK 36366830-000-01-08-06

16 F HOI KIU commercial building -

158 Connaught Road central -

Sheung Wan - HONG KONG.

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100% 100% 100% 100%

% de contrôles 

consolidés 

30/06/2009

Société et forme juridique N° d’ident. Siège social

Méthode de 

consolidation 

31/06/2010

Méthode de 

consolidation 

30/06/2009

% d'intérêts 

consolidés 

30/06/2009

% d'intérêts 

consolidés 

30/06/2010

% de contrôles 

consolidés 

30/06/2010
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- une provision sur stock obsolète pour 122 K€ 

On peut noter que la forte pression sur les prix n’a pas impacté les marges. 
Nous attendons un exercice à l’équilibre sur 2010.  
 
MASTRAD HKG 
 
Au 30 juin 2010, le total des produits d’exploitation de Mastrad HK s’établit à 203 665 €. 
Dans les comptes consolidées ces refacturations sont éliminées car elles correspondent à la prestation 
de  support qualité facturée par Mastrad HKG a sa maison mère.  
Le résultat dans les comptes consolidés de Mastrad  HKG a fin juin 2010 est de 51 681 k€, pour une 
perte de 77 994 € au 30 juin 2009. 
 
FKB 
Pour l’exercice clos, FKB affiche une perte de 110 752 € versus une perte de   23 479 € à fin juin 2009 
 
KB 
 
La filiale de FKB, Kitchen Bazaar enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 4 994 311 € pour un 
résultat net négatif de  838 988  €.La part net du groupe après déduction des intérêts minoritaires est 
une perte de 461 807 € versus une perte de  423 717 € en 2009. Cette dégradation s’explique par la 
conjonction de facteurs défavorables : une taille critique du réseau non atteinte, une baisse de 
fréquentation liée à la crise économique, une dépréciation de droit au bail, des charges exceptionnelles 
correspondant aux charges de conseil et de consultant correspondant à l’achat des 49,9% de FKB., … 
 
2 .2  Prise de participation significatives dans de sociétés ayant leur siège social en France ou 
prise de contrôle de telles sociétés. 
 
La Société a acquis l’intégralité du capital social de FKB, détenant elle-même 100% du capital de 
Kitchen Bazaar, soit 49,9 % du capital. 
 
2.3 Aliénation d’actions intervenues à l’effet de régulariser les participations croisées. 
Néant. 
 
2.4 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 2010. 
 
 

 30/06/2009 30/06/2008 

 Capital % Droits de 
vote 

% Capital % Droits de 
vote 

% 

Mastrad 
Finance 

3 564 681 69,54% 7 129 362 82,04% 3 564 681 69,54% 7 129 362 82,04% 

 
 
Au 30 juin 2010, la répartition du capital de Mastrad Finance était la suivante : 
Mathieu LION :   58,83% 
Anne-Laure Nabat :    9,23% 
SC des Quais :     0,53% 
Siparex Développement : 11,89% 
Diadème Innovation II et III 14,85% 
Divers :      4,67% 
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III ACTIVITE POLLUANTE OU A 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. 
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IV TABLEAU DES RESULTATS DU GROUPE  (ART R225-102) 
 

Date d’arrêté 30/06/2010 30/06/2009

Durée de l’exercice 12 mois 12 mois

Résultats en K€

Ventes France 19 726  16 966  

ventes hors de France 6 301  5 673  

Ventes Totales 26 027  22 639  

EBITDA 2 700  1 721  

Resultat d'exploitation 1 684  680  

Résultat net 420  365  

résultat net part du groupe (*) 810  804  

BILAN (au 30 juin ) en k€

Capitaux propes après affectation du résultat 10 416  8 945  

Dettes Financières 1 922  1 980  

Disponibilités 3 486  1 527  

Dettes financières nettes -1 564  453  

Actif immobilisé 5 517  5 441  

Stocks et encours 5 963  5 787  

Clients 2 851  2 701  

Effectifs (en unités) 116  105  

Capital social 750 169  717 612  

Nombre d’actions 5 358 357  5 125 799

Actions (concerne Mastrad sa)

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

Résultat avant impôts, amortissements et provisions 2 345 547   2 138 243

Impôts sur les bénéfices 567 992  414 278  

Intéressement des salariés 40 627  61 622  

Amortissements et provisions 579 164  234 029  

Résultat net 1 157 764  1 428 414  

Dividende 307 033  

RESULTAT PAR ACTION

Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions 0,33 0,34

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

Dividende net par action 0,06

Cours au 30 juin 3,50 3  

Capitalisation boursière 18 754 250  13 788 399  

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

 
Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément. 
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________________________ 
Le Conseil d’Administration. 
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MASTRAD S.A. 

 
Société Anonyme au capital de 750.169,98 Euros 

Siège social : 16, rue François Truffaut – 75012 Paris 
394 349 773 RCS PARIS 

 
 

 
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  A L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2010 

 
 
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 composé de ses filiales directes : Mastrad inc détenue à 100%, de 
Mastrad HKG détenue à 100% et de Financière Kitchen Bazaar (FKB) détenue a 100% et de sa filiale 
indirecte : la société Kitchen Bazaar détenue à 100% par FKB, au cours, de l’exercice  clos le 30 juin 
2010, des résultats de cette activité et des perspectives d’avenir, et afin de soumettre à votre 
approbation les comptes annuels de la Société ainsi que les comptes consolidés du groupe constitué 
par cet ensemble. 

 
 
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. La Société 

 
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 40 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) 
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Sans changement par rapport à l’année précédente, Mastrad est détenue majoritairement par Mastrad 
Finance, holding dont les actionnaires sont Mathieu Lion, Président Directeur Général, Anne-Laure 
Nabat, 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). 
Au mois de juin 2010, la Société a réalisé une augmentation de capital réservée à un gestionnaire de 
fonds ISF (OTC). 

 
 

II. Activité et résultats de la société 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). 
 
Par ailleurs, la société établit des comptes consolidés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 40 produits 
sur le seul second semestre. Contribuant à l’élargissement des gammes existantes.  Certain des 
produits phares, tels que le gant ou la chauffe plat micro-ondable ont été reconçus pour présenter 
encore plus d’aspects pratiques ou plus de confort et sont sortis sous l’appellation ORKA PLUS ou le 
MAGMA.   
 
Par ailleurs, la Société a renforcé son département marketing avec le recrutement d’un responsable 
marketing et artistique.  De nouveaux produits marketings ont ainsi été 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.    

100% 100,00%

100%

100%

Mastrad SA

Mastrad 
INC

Mastrad
Hong Kong

Kitchen 
Bazaar SA

FKB SA
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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 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 « Red Hot Design Award » pour le design du couteau céramique en 2010. 
 Prix du design « gourmet show New York » en aout 2009 pour le sac a légumes. 

 
 
Au cours de l’exercice 2009/2010, 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. 

 
Au cours de l’exercice, la société a continué sa politique double de maîtrise des coûts et 
d’investissements, se traduisant d’une part par la réorganisation de sa force de vente mais également 
par un changement de prestataire d’entreposage et de transport.  Cette réorganisation représente une 
économie d’environ 600 K€ sur 3 ans. 
 
Par ailleurs, la Société a acquis l’intégralité du capital social de FKB, détenant elle-même 100% du 
capital de Kitchen Bazaar. 
 
En vue de réaliser les investissements nécessaires, une augmentation de capital réservée à un 
gestionnaire de fonds d’investissements OTC a été réalisée en juin 2010.  Cette opération a permis de 
lever des fonds représentant 1.2 M€ pour une dilution en capital représentant environ 4%. 
 
Après remises de fin d’année accordées aux clients le chiffre d’affaires H.T. de l’exercice clos au 30 
juin 2010 s’élève à 18928  K€ en augmentation de 19,5 % notamment grâce à des ventes record en 
France.  
 
En effet, la France enregistre une croissance de ses ventes de près de 22,4%, sous l’effet simultané 
de l’augmentation du nombre de clients, passé de1 650 portes à fin juin 2009 à 1720 portes en Juin 
2010, de l’élargissement de ses gammes chez les clients historiques et de la hausse du prix moyen 
unitaire liée à l’amélioration du mix produit.  
 
L’export réalise une bonne performance, +12%. La plus forte croissance provient de la zone Asie-
Océanie, ou le Japon a lui seul croit de 45,5%. D’autres pays démontrent que notre stratégie de 
distribution directe porte ses fruits. Ainsi la croissance en Belgique est de 25,7% et en Italie de 29,7%. 
Certains pays comme le Royaume-Uni ou les autres pays d’Europe en général voient leurs ventes 
baisser fortement, respectivement (-12%) et (-4,2%). 
 
En Amérique du Nord, l’exercice 2009/2010 a été le  troisième exercice complet d’activité pour 
Mastrad Inc.  Le chiffre d’affaires sur le premier semestre ressort à 1,3 M€, en repli de 18% par 
rapport au premier semestre 2008/2009, subissant l’effondrement de la consommation américaine  
Sur le second semestre de l’exercice, la tendance des ventes est significativement plus positive 
(environ 63 % de plus que sur le semestre équivalent de 2009). Le CA total consolidé s’élève a 2,5 
M€, soit 8,7% de croissance versus l’exercice clôturé en 2009. 
 
 

3. Résultats 
 
Pour l’exercice clos au 30 juin 2010, le chiffre d’affaires net hors taxes s’établit à  18.928.748 €. 
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Le total des produits d’exploitation s’élève à 19.313.316 € en hausse de 18,8 % alors que le total des 
charges d’exploitation s’élève à 16.840.298 €, soit 15,6 % de hausse, dont 317 211 de dotations aux 
amortissements  
 
Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation pour l’exercice 2009-2010 ressort donc à 
2.473.018 €, en hausse  de 46,9 %, et le résultat courant avant impôts à 2.344.070 € en hausse de 
17,0 %, intégrant un résultat financier négatif de  (128.947) € en raison  notamment des écarts de 
change défavorables 
 
Le résultat net comptable de l’exercice clos au 30 juin 2010 ressort à 1.157.764 € compte tenu d’un 
résultat exceptionnel négatif de 577.686 €, d’une charge d’intéressement de 40.627 € et d’un impôt 
sur les bénéfices de 567.992 €, intégrant le crédit d’impôt recherche, contre un résultat net comptable 
1.428.414 € pour l’exercice précédent. 
 
Au 30 juin 2010, les capitaux propres de la Société sont en augmentation de 2 013 097 € et 
s’établissent donc à 13 157 942 €, notamment à la suite de l’augmentation de capital décidée par 
l’assemblée générale du 31 mai 2010 et réalisée en juin 2010. 
 
La Société affiche un endettement financier nul à la clôture de l’exercice. La trésorerie s’élève à  
3 285 318 € contre  1 394 287  € au 30 juin 2010. 
 
La variation de la trésorerie au cours de l’exercice provient de la variation du besoin en fonds de 
roulement qui reste stable, l’accroissement des stocks a été compensé par la bonne gestion des 
créances et des dettes fournisseurs.  
 
La marge brute d’autofinancement pour l’exercice ressort à 1 526 520 € montrant la capacité de la 
Société à générer un cash flow positif au travers de son activité. 
 
Mastrad SA confirme ainsi son rôle moteur dans la dynamique de croissance et de rentabilité du 
Groupe.  
 
 

4. Intégration fiscale 
 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2010, chaque société a établi sa déclaration fiscale séparément 
en l’absence d’intégration fiscale. 
 
 

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. De ce fait, les comptes clos au 30 juin 2010 intègrent un crédit d’impôt recherche de  
181 927  € contre 227 590 € 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 2010, d’un montant de 1 157 764,33€, de la manière suivante : 

 
 A la réserve légale pour un montant de 3.255 €  
 A titre de dividende global  320.014 €, soit un dividende par action de 0.06 € 
 Le solde soit 834.494,40 au poste « autres réserves » 
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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. Cette politique, outre le lancement de nombreux produits dans 
les 18 prochains mois, permet à la Société de disposer d’un pipeline record. 
 
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, comme dans le cas du multi-steamer par 
exemple. 
Par ailleurs, certains produits best-sellers ont été redessinés. 
 
3°) L’augmentation du nombre distributeurs et de références par distributeur 
La forte dynamique de croissance en France se traduit par une accélération du rythme de gain de 
nouveaux clients que la Société entend poursuivre ; ainsi le nombre de points de vente est passé de 
1  310 en 2007-2008 à 1 720  en 2009-2010. Cette stratégie, ainsi que celle visant à augmenter le 
nombre de références par distributeur, sera poursuivie et intensifiée sur l’ensemble des zones 
géographiques. 
 
4°) Le maintien d’un contrôle qualité strict 
Mastrad entend poursuivre l’effort mis en œuvre au cours es 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 
réactif 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. 
A titre d’exemple, malgré le recrutement d’une responsable marketing, le budget marketing est resté 
stable.  Les investissements ont été effectués sur des cibles particulières. 
La maîtrise de ce poste a permis d’économiser des budgets importants et de maintenir le niveau de 
dépenses à celui de 2009, sans pour autant pénaliser les ventes. 
 
6°) Redressement de la filiale Kitchen Bazzar 
Le chiffre d’affaires de Kitchen Bazaar sur l’exercice 2009/2010 s’établit à 5,0  M€, en hausse  de 1,0  
% à périmètre comparable. L’enseigne a en effet subi les effets de la crise économique avec 
notamment une baisse de fréquentation de ses magasins. 
 
Cette dégradation s’explique par la conjonction de facteurs défavorables : une taille critique du réseau 
non atteinte, une baisse de fréquentation liée à la crise économique, une dépréciation de droit au bail, 
des charges exceptionnelles correspondant aux charges de conseil et de consultant correspondant à 
l’achat des 49,9% de FKB. 
 
Les magasins de Boulogne et Paris Le Marais affichent une rentabilité d’exploitation positive.  En 
revanche, la montée en puissance du magasin ouvert au CNIT à la Défense en janvier 2010 est plus 
lente que prévue, dû principalement au fait que certains magasins et restaurants du centre 
commercial ne sont pas encore ouverts à ce jour. 
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La politique de restructuration des magasins se poursuit avec la fermeture des magasins non 
rentables tels que celui de « Victoires »  en Mai 2010 et celui de la Madeleine prévue pour le 30 
janvier 2011 ou encore la rénovation de certains magasins tels que celui du site historique de Maine. 
 
Deux nouveaux projets de magasins sont en cours concernant  Kitchen Bazaar : 
 Marseille, ouverture prévue Novembre 2010 
 Rue Pierre Demours Paris XVII eme 

 
Le modèle de commercialisation de Kitchen Bazaar va évoluer afin d’exploiter au mieux cette véritable 
vitrine pour les produits MASTRAD et de devenir rentable.  

 
*  *  * 

En synthèse, Mastrad va poursuivre sa stratégie basée sur l’innovation, la notoriété et l’affect de sa 
marque durant l’exercice 2009/2010 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 2010 et janvier 2011. Les innovations vont donc se 
poursuivre aussi bien dans la diversification réussie de matériaux (textile, borosilicate …), les 
couleurs, l’ergonomie ou encore la fonctionnalité.  
 
 

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 
 
Aucun évènement important susceptible dans une incidence sur les comptes n’est survenu depuis la 
clôture de l’exercice. 
 
 

VIII. 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 : 
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Exercice clos le Dividende par action Dividende global distribué 

30 juin 2009 0,06 304.666,80* 

30 juin 2008 Néant Néant 

30 juin 2007 Néant Néant 

 

 L’assemblée générale du 17 décembre 2009 avait voté un dividende global de 307.547,94, le 
différentiel qui résulte des actions en auto détention notamment au titre du contrat de liquidité 
est affecté au poste « autres réserves » conformément à la décision d’affectation de résultat 
de ladite  assemblée. 

 
 

IX. 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 30/06/2010 30/06/2009 30/06/2008 30/06/2007 30/06/2006

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

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

Capital social 750 169  717 612 717 612 717 612 717 612

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

OPERATIONS ET RESULTATS

Chiffre d’affaires hors taxes 18 928 649  15 839 466 12 959 956 13 379 744 13 074 488

Résultat avant impôts, amortissements et provisions 2 345 547   2 138 243 1 332 489 1 493 160 1 937 808

Impôts sur les bénéfices 567 992  414 278 104 158 267 918 567 736

Intéressement des salariés 40 627  61 622 26 302 33 261 37 815

Amortissements et provisions 579 164  234 029 774 772 411 073 28 850

Résultat net 1 157 764       1 428 414 427 257 780 908 1 303 407

Dividende 307033 0 0 358 806

RESULTAT PAR ACTION

Bénéfice après impôts, mais avant amortissements

et provisions

0,33 0,37 0,24 0,23 0,26

Bénéfice après impôts, amortissements et provision 0,22 0,28 0,08 0,15 0,25

Dividende net par action 0,06 0 0 0,07

PERSONNEL

Effectif moyen 47 41 40 36 28

Masse salariale 2 263 342  1  942 443 1 666 850 1 441 993 940 941

Sommes versées en avantages sociaux 1 048 881  862 605 770 315 751 987 504 630
 

 
 
 

X. 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 2010. 
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 30/06/2009 30/06/20010 

 Capital % Droits de 
vote 

% Capital % Droits de 
vote 

% 

Mastrad 
Finance 

3 564 681 69,54% 7 129 362 82,04% 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 confère un droit de vote double.  
 
La société détient 24.780 de ses propres actions.  Il n’existe pas d’actions d’autocontrôle 
 
Au 30 juin 2010, la répartition du capital de Mastrad Finance était la suivante : 
 
Mathieu Lion :   58,83% 
Anne-Laure Nabat :    9,23% 
SC des Quais :     0,53% 
Siparex Développement : 11,89% 
Diadème Innovation II et III 14,85% 
Divers :      4,67% 
 
 

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

XII. 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. 
 
En dehors de l’attribution mentionnée ci-dessus, au 30 juin 2010, 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. 
 
 

XIII. Filiales et participations 
 
 Prise de participations significatives :  

 
La Société a acquis l’intégralité du capital social de FKB, détenant elle-même 100% du capital de 
Kitchen Bazaar, soit 49,9 % du capital. 
 
La Société n’a pris aucune autre participation ni s’est assurée le contrôle d’aucune autre société 
française à l’exception de l’intégralité du capital de la société FKB. 
 
 Filiales 

 
u 30 juin 2010, 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% 
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- 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. 

 
 MATRAD 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 2010, le chiffre d’affaires de la société Mastrad Inc pour son troisième  exercice s’établit à  
2 684 602 € contre 2 330 602  € pour l’exercice précédent.  
Après un premier exercice difficile, l’activité du deuxième semestre a été supérieure de 63% au 
semestre précédent. Malgré une forte pression sur les prix, la filiale a maintenu ces marges. 
Le niveau des charges a  été maintenu. Une dotation pour provision pour stock concernant des stocks 
a rotation lente a été effectuée (120 K€). Le résultat d’exploitation de Mastrad Inc est en perte de (-
187 931  €), contre une perte de (35 000 €)  un an auparavant. 
 
 MASTRAD HONG KONG LIMITED 

 
Au 30 juin 2009, le total des produits d’exploitation de Mastrad HK s’établit à 203 665 € pour un résultat  
de  61 000 €. 
 
 FKB 

FKB est une société holding. Pour l’exercice clos, FKB affiche une perte de  24 487,94€. 
 
 KB 

 

La filiale de FKB, Kitchen Bazaar enregistre un chiffre d’affaires de 4 996 043  € pour un résultat net 
négatif de  745 161  €. La part net du groupe après déduction des intérêts minoritaires est une perte  
597 807  €. Cette dégradation s’explique par la conjonction de facteurs défavorables : une taille critique 
du réseau non atteinte, une baisse de fréquentation liée à la crise économique, une dépréciation de 
droit au bail pour 350 K€, des charges exceptionnelles, de 137 k€ correspondant principalement au 
cout d’acquisition  des 49 % supplémentaires dans FKB. 
 
 

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

 
Au 30 juin 2010, le Conseil d’Administration était composé de six (6) membres Les trois  premier 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 la société SAJOMA Inc 
Directeur Général de LOMDOM SAS 
 

 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 
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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 
 

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

 Madame Sabine BERNERT 
Néant 
 

XV. 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. 
 
 

XVI. 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 2010, les éléments suivants figuraient sur le compte de liquidité : 
 

-  25002 actions Mastrad à 3,5  
-   Et 5176, 16 en espèces  euros 

 
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 €. 
 
 
XVII. 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 

Assemblée 
Générale du 18 
décembre 2008 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de consentir 
au bénéfice des 
membres du 
personnel ou 

Nombre maximum 
d’options : 
88 945 
 
 
Montant nominal 
maximum : 

Néant  
 
 
 

Néa,t 
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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 

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 à  renouveler 
en 2011)  
 

12 452,30  euros 

Assemblée 
Générale du 18 
décembre 2008 

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 2011) (rend 
caduque la 
délégation donnée 
par AG du 22 
décembre 2005 

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

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  

13850 actions 
attribuées lors du 
plan d’AGA du 8 
décembre 2006 
(sur délégation 
consentie par AG 
du 22 décembre 
2005) 
 
 

Assemblée 
Générale Mixte du 
18 décembre 2008 

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

Nombre maximum 
d’actions : 
17 857 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
2 500  euros 

Néant Néant 

Assemblée 
générale mixte du 
17 décembre 2009 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de décider 
de l’augmentation 
de capital social – 
avec maintien du 
droit préférentiel 
de souscription – 

Nombre maximum 
de titres : 
 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
250 000 euros 

 A renouveler en 
2011 

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 

d’actions et/ou 
toutes valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 
de la société 
(durée 26 mois à 
compter de l’AG à 
renouveler en 
2011 et rend 
caduque la 
résolution de l’AG 
du 4 décembre 
2007) 

AGE 17 décembre 
2009 

Délégation au CA 
la compétence de 
décider une 
augmentation de 
capital 
conformément aux 
dispositions des 
articles L.225-129-
2  et suivant du 
Code de 
commerce et du II 
de l’article L.411-2 
du Code 
monétaire et 
financier 
26 mois à compter 
de l’AG 

250.000 euros de 
nominal 

Néant  Néant 

17 décembre 2009 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 rendu 
caduque la 
résolution AGM 4 
décembre 2007) 

 Néant Néant 

17 décembre 2009 Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet d’augmenter 
le capital social 
par émission 
d’actions 
réservées aux 
salariés adhérents 
à un plan 
d’épargne tel que 
visé aux articles L. 
3332-1 et suivants 

Montant nominal 
maximum 2.500  

Néant 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 

du code du travail 
Durée de validité 
une année 

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 

31 mai 2010 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  

56.000 euros de 
nominale 
Prix d’émission 
(minimum 5.16) 

Néant 
 

Néant 

31 mai 2010 Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet d’augmenter 
le capital social 
par émission 
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 
Durée de validité 
une année  

 Néant Néant 

 

 
XVIII. 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. 
 

Sens Date  personne concernée Nombre de titres Valeur unitaire Valeur 

Achat 01/03/2010 M.LION 35783 3,7 132397,1

Achat 02/03/2010 M.LION 33565 3,4688 116430,272

Achat 03/03/2010 M.LION 320 3,46 1107,2

Achat 05/03/2010 M.LION 683 3,5 2390,5

Achat 05/03/2010

Mastrad Finance Personne morale liée a Mathieu LION , 

administrateur 1815 3,5687 6477,19

Achat 09/03/2010

Mastrad Finance Personne morale liée a Mathieu LION , 

administrateur 4499 3,675 16533,82

Achat 08/03/2010

Mastrad Finance Personne morale liée a Mathieu LION , 

administrateur 642 3,6 2311,2

cession 15/07/2010 M.LION 70351 3,64 256077,64

Achat 08/03/2010

Mastrad Finance Personne morale liée a Mathieu LION , 

administrateur 70351 3,64 256077,64  
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XIX. 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 
 

XX. 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 
15.600 actions existantes de la société au bénéfice des salariés selon certaines conditions et certains 
critères. 
 

Plan Nombre d’actions 
attribuées 

Date d’acquisition Date de cessibilité 
 

17 décembre 2009 15.600 17 décembre 2011 17 décembre 2013 

 
 

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

Total non échu 1 a 30 jours De 31 a 45 jours de 46 a 60 jours Plus de 61 jours 

32,39% 31,65% 14,84% 7,26% 13,86%

3140520 1 017 214 993 975 466 053 228 002 435 276  
 
 
Le Conseil d’Administration vous invite à adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote. 
 
 
 
Le Conseil d’Administration. 
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Attestation des 

Commissaires aux Comptes 

sur les rémunérations versées aux 

personnes les mieux rémunérées 
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Rapport spécial des  

Commissaires aux Comptes  

sur les conventions réglementées  
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