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MASTRAD S.A. 

 
Société Anonyme au capital de 717 611,86 Euros 

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

 
 
 

 
RAPPORT DE GESTION  

COMPRENANT LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE  
SUR LES OPERATIONS DE L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2009  

 
 
 
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 50,1% (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 2009, des résultats de cette activité et des perspectives d’avenir, et soumettre à votre approbation 
les comptes annuels et 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. 
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I / ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SA FILIALE ET EVOLUTION DES AFFAIRES AU COURS DE 
L’EXERCICE 2008-2009 
 
1.1 Situation de l’activité et analyse de l’évolution des affaires  
 
Le projet industriel et commercial  
 
Le groupe Mastrad dirigée par Mathieu Lion, Président Directeur Général 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’électro-ménager), 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) 

 
 
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. L’exercice 2008/2009 a été marqué par la diversification vers de nouveaux 
matériaux, telle le borosilicate utilisé pour les verrines, et le développement d’innovations adaptées à 
la tendance actuelle du « cocooning » et du cuisiner rapide et sain (« Manger Bouger »). 
Cette politique se traduit par de nombreuses sorties produits développés depuis dix-huit mois (multi-
steamer, livres de recettes,…) et permet à la société de disposer d’un pipeline record de produits dont 
la sortie est prévue pour 2009. 
 
Par ailleurs, la société a continué sa politique marketing active avec ses campagnes promotionnelles 
thématiques et la mise en place, notamment, d’un packaging marketing pour des mises en avant des 
produits dans les magasins en vue d’accroître l’attractivité des produits pour les revendeurs, de 
générer du trafic chez les clients et de renforcer la l’image de marque de la société. 
La société a également étoffé son offre au travers du lancement de la collection des « Indispensables 
de Mastrad », collection de livres de recettes à réaliser avec les produits Mastrad qui constitue un outil 
efficace de marketing permettant d’accroître la notoriété, le chiffre d’affaires et la rentabilité. 
 
L’ensemble des efforts entrepris a permis à la société au cours de l’exercice écoulé d’être 
récompensée par ses pairs. 
En 2008,le « cuit Vapeur » et le « fouet sauce silicone » ont reçu le Label Formes Utiles 2008 par 
l'Association des Arts Ménagers. En Décembre 2008 le livre papillote a reçu la distinction du "Best 
Corporate Book" aux Gourmand Cook Book Award. En Mars 2009 le moule silicone 9 parts reçoit le 
prix d'Excellence décerné par le magazine professionnel HFN, enfin le 1er juillet 2009, nos livres 
recettes «les indispensables de Mastrad »,  reçoivent le grand prix mondial décerné par le Gourmand 
world cookbook award. 
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Au cours de l’exercice 2008/2009, 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. 
A l’automne 2008, Mastrad a réorganisé la sous-traitance de ces usines de production afin de réduire 
le nombre d’usine et de privilégier des sous-traitants capables d’absorber la croissance de nos 
volumes. 
 
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). 
 
 
1.2 Résultats de l’activité . 
 
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 clients. Par ailleurs, les remises de fin d’année 
sont déduites du chiffre d’affaires net. 
 
Les montants versées au titre des brevets et modèles ne sont pas comptabilisés en amortissements 
mais en charges d’exploitation (redevances et droits d’auteur). 
Les chiffres d’affaires inter compagnie sont éliminés. 
 
 
 
Résultats 
 
 
Malgré un environnement économique extrêmement perturbé, le Groupe Mastrad a réalisé des 
performances solides et en forte progression sur l’exercice 2008/2009. Le chiffre d’affaires consolidé a 
progressé de +25 %, contre un objectif à +20% et la rentabilité s’est considérablement améliorée avec 
une marge d’EBTIDA consolidée à 7,6%, en progression de près de 3 points. Ces performances, 
supérieures aux objectifs du Groupe, résultent de la poursuite de la dynamique des ventes et d’une 
excellente maîtrise des coûts.  
 
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 22,6 M€, en croissance de +25 % par rapport à l’exercice 
précédent. Cette performance résulte de la contribution de Kitchen Bazaar au 1er semestre, associée 
à une croissance organique forte. En effet, à périmètre comparable (hors Kitchen Bazaar), le chiffre 
d’affaires annuel ressort en  croissance de plus de 10%. Cette dynamique des ventes, dans un 
contexte de baisse de la consommation dans le monde, démontre la résilience du modèle Mastrad 
grâce au positionnement adapté de ses produits, à sa capacité d’innovation et à la notoriété de sa 
marque. 
 
 
 
L’EBITDA consolidé s’établit à 1 721 K€, soit un doublement par rapport à l’exercice 2007/2008. Cette 
forte progression résulte de la maîtrise des frais de fonctionnement et de la mise en œuvre de plans 
d’économies dans les pays fortement touchés par la crise, tels que les Etats-Unis.  
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LE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 
 
 
 
 

 
 
Le résultat d’exploitation consolidé ressort à 679 K€,  soit une progression de + 438 K€ et un quasi 
triplement par rapport à l’exercice précédent. La marge d’exploitation double en un an, passant de 
1,4% à 3,0% du chiffre d’affaires sur l’exercice 2008/2009. 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 684 K€.   
 
 
Le résultat net part du Groupe de l’exercice 2008/2009 s’établit à + 810 K€, contre 5 K€ pour 
l’exercice précédent.  
 

 

 

 

 

30/06/2009 30/06/2008
Note 

n°

Chiffre d'affaires 22 639   18 088   9.2

Autres produits d'exploitation 420   260   

Achats consommés (10 729)  (9 173)  

Charges de personnel (4 858)  (3 776)  

Autres charges d'exploitation (5 442)  (4 292)  

Impôts et taxes (309)  (221)  

Dotations aux amortissements et aux provisions (1 041)  (645)  8.13

Résultat d'exploitation 679   241   

Charges et produits financiers 107   (531)  8.14

Résultat courant des entreprises intégrées 786   (291)  

Charges et produits exceptionnels (103)  36   8.15

Impôts sur les résultats (318)  165   8.16

Résultat net des entreprises intégrées 365   (91)  

Quote-part dans les résultats des entreprises mises en 
équivalence

0   (25)  

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 0   (33)  

Résultat net de l'ensemble consolidé 365   (149)  

Intérêts minoritaires (445)  (154)  

Résultat net (part du groupe) 810   5   

Résultat par action (en euros) 0   0   

Résultat dilué par action (en euros) 0   0   
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Structure financière  

Les capitaux propres consolidés au 30 juin 2009 s’élèvent à 8,7 M€. L’endettement financier brut, 

intégralement lié à Kitchen Bazaar, s’établit à 2,0 M€. Après prise en compte d’une trésorerie de plus 

de 1,5 M€, le taux d’endettement financier net au 30 juin 2009 se limite à 4,5%, contre 15% six mois 

plus tôt. 

 

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 

 

 

 

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.  

Situation à la clôture 30/06/2007 718   4 557   2 745   8 020   

Affectation du résultat 2007

Résultat de l'exercice 2008 5   5   

Ecarts de conversion 119   119   

Autres 89   89   

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   

Ecarts de conversion (99)  (99)  

,

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

Ecarts de 
conversion

Total des 
capitaux 
propres

Capital
Réserves

 consolidées
Résultat de 
l'exercice

Primes

Total emprunts et dettes financières 30/06/2008 30/06/2009 < 1 an 1-5 ans > 5 ans

Emprunts obligataires 201   201   201   
Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

1 428   1 349   517   744   88   

Dettes financières diverses 16   34   34   0   0   
Concours bancaires courants 215   396   396   

   
Total emprunts et dettes financières 1 859   1 980   1  148   744   88   
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PRESENTATION SIMPLIFIE DU BILAN CONSOLIDE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIF 30/06/2009 30/06/2008
Note 
n°

PASSIF 30/06/2009 30/06/2008
Note 
n°

Actif immobilisé 5 441   5 636   
Capitaux propres (part du 
groupe)

8 945   8 234   8.7

Immobilisations incorporelles 4 016   4 182   8.1 Capital 718   718   

Immobilisations corporelles 1 268   1 295   8.2 Primes 4 557   4 557   

Immobilisations financières 158   160   8.3 Réserves et résultat consolidé 3 650   2 840   

Ecart de conversion 21   119   

Intérêts minoritaires 1 125   1 570   

Actif circulant 12 055   11 018   
Provisions pour risques et 
charges

535   589   8.8

Stocks et en-cours 5 787   5 170   8.4

Clients et comptes rattachés 2 701   2 816   Dettes 6 891   6 261   

Autres créances et comptes de 
régularisation

2 001   1 911   Emprunts et dettes financières 1 980   1 859   8.10

Valeurs mobilières de placement 39   78   
Fournisseurs et comptes 
rattachés

3 520   3 519   8.11

Disponibilités 1 527   1 044   
Autres dettes et comptes de 
régularisation

1 391   883   8.11

TOTAL 17 496   16 654   TOTAL 17 496   16 654   

8.5 - 
8.6
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Variation des flux de trésorerie  
 
La trésorerie évolue favorablement  entre Juin 2008 et Juin 2009. 
La marge brute d’autofinancement est élevé (+1113 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. (+ 110 K€). 
Les besoins en investissements sont représentés principalement par des achats d’outillage. (-662 k€) 
Les besoins en financement correspondent à des remboursements d’emprunts de la filiale Kitchen 
Bazzar. 
 
 
 

 
 
 

30/06/2009 30/06/2008

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 810   5   

Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées (445)  (154)  

Quote part dans résultat des sociétés en équivalence 0   25   

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (part du groupe et minoritaires) 365   (124)  

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à 
l'activité :
- Amortissements et provisions 830   495   
- Variation des impôts différés (97)  (269)  
- Plus-values de cession, nettes d'impôt 14   (6)  

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES INTEGREES 1 113   95   

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE (110)  649   

Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 002   744   

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEM ENT

Acquisition d'immobilisations (706)  (1 187)  
Cession d'immobilisations 44   0   

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (662)  (1 327)  

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentations de capital en numéraire 0   655   
Emissions d'emprunts 0   531   
Remboursements d'emprunts (78)  (355)  

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (78)  830   

VARIATION DE TRESORERIE 262   247   

Trésorerie d'ouverture 907   671   
Trésorerie de clôture 1 171   907   
Incidence des variations de cours des devises 2   (11)  
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Intégration fiscale 
 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2009, 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. 
 
 
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. Par ailleurs , la nouvelle loi 
de finance qui modifie le traitement de l’impôt recherche a amélioré le montant du crédit impôt 
recherche .De ce fait, les comptes clos au 30 juin 2009 intègrent un crédit d’impôt recherche de 227 
590 € contre 95 691 €  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 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, le groupe 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 et 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 conc epts produits 
Cette politique, mis en place en 2007/2008 devrait porter pleinement ses fruits au cours de l’exercice 
en cours et de 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 ré férences 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 en passé de 
1310 à 1650 entre 2007-2008 et 2008-2009. Cette stratégie, ainsi que celle visant à augmenter le 
nombre de référence par distributeur sera poursuivie et intensifiée sur l’ensemble des zones 
géographiques. 
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4°) Le maintien d’un contrôle qualité strict 
Mastrad entend poursuivre l’effort mis au cours de l’exercice 2007/2008 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. 
 
5°) La maîtrise des coûts fixes 
La constitution d’une société, et au-delà d’un groupe, structurée et dimensionnée pour répondre aux 
modifications de contextes reflète 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, tout particulièrement, les budgets Marketing ont été bloqués dés l’été. La reprise des 
investissements s’est effectuée sur des cibles particulières à partir du printemps. La maîtrise de ce 
poste a permis d’économiser des budgets importants et n’a pas pénalisé les ventes. 
 
 
 
6°) Redressement de la filiale Kitchen Bazzar 
 
Le chiffre d’affaires de Kitchen Bazaar sur l’exercice 2008/2009 s’établit à 4,9 M€, en repli de 4,7% à 

périmètre comparable. L’enseigne a en effet subi les effets de la crise économique avec notamment 

une baisse de fréquentation de ses magasins. 

En revanche, les deux nouveaux magasins ouverts à Boulogne et Paris Le Marais affichent une 
rentabilité d’exploitation positive. 
Mastrad souhaite tester un autre « business model » dés l’automne et atteindre la taille critique et le 
CA minimum permettant d’équilibrer les comptes de la société. 
 
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 90 nouveautés entre septembre 2009 et janvier 2010. Les innovations vont donc se 

poursuivre aussi bien dans la diversification réussie de matériaux (textile, …), les couleurs, 

l’ergonomie ou encore la fonctionnalité.  

 

Ainsi sur l’exercice 2009/2010, le Groupe Mastrad anticipe une croissance de son chiffre d‘affaires 

supérieure à 10% et une progression de la rentabilité plus forte que celle du chiffre d’affaires.  

 

 
 
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.  

Un nouveau concept de magasin s’ouvrira très prochainement : une surface de vente élargie (près de 

200 m2) dans une zone commerciale stratégique, le CNIT à La Défense. 
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II / LISTE DES MANDATS 

 
En application des dispositions de l’Article L. 225-102-1 al. 4 du Code de Commerce, vous trouverez 
ci-dessous l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces 
mandataires au cours de l’exercice et à la date de ce rapport. 
Au 30 juin 2009, le Conseil d’Administration était composé de trois (3) membres. Ils ont tous les trois 
été nommés en Assemblée Générale le 18 décembre 2008 pour 6 années consécutives. 
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 
Président de Fontainebleau Ventures 
Gérant de Fontainebleau Consultants 
Administrateur de Biobank 
Administrateur de  SCR Business Angels. 
 
 
III / ACTIONNARIAT SALARIES. 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations requises en application de l’article L.225-102 du code de 
commerce. Le Conseil d’Administration, au cours de l’exercice clos au 30 juin 2007, a mis en œuvre 
par une résolution en date du 8 décembre 2006 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 13850 actions existantes. 
En dehors de l’attribution mentionnée ci-dessus, au 30 juin 2009, les salariés de la société ne 
détiennent collectivement aucune action de la société faisant l’objet d’une gestion collective ou dont ils 
n’ont pas la libre disposition. 
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IV FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
4 .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 2009, le chiffre d’affaires de la société Mastrad Inc pour son deuxième exercice s’établit à 

2330 602 € contre 2 610 287 € pour l’exercice précédent. Cette baisse démontre l’importance de la 

crise au Etats-Unis. Le résultat d’exploitation de Mastrad Inc est quasiment à l’équilibre (-35 K€), 

contre une perte de 331 656 K€ un an auparavant. Cet équilibre a été obtenu grâce aux allègements 

de charges d’exploitation débutés dès juin 2008 et au maintien des marges. Sur l’exercice écoulé, 

Mastrad Inc. a débuté le remboursement des avances faites par Mastrad SA, à hauteur de 338 K€.  

La structure de la filiale américaine est donc adaptée et flexible et permet de répondre efficacement 

aux premiers signes de reprises des ventes aux Etats-Unis.  

MASTRAD HKG 
Au 30 juin 2009, le total des produits d’exploitation de Mastrad HK s’établit à 17 332 € pour un résultat 
net négatif de  77 994 €. 
 
FKB 
Pour l’exercice clos, FKB affiche une perte de  23 479 €. 
 
KB 
La filiale de FKB, Kitchen Bazaar enregistre un chiffre d’affaires de 4 934 747 € pour un résultat net 

négatif de  845 743 €.La part net du groupe après déduction des intérêts minoritaires est une perte  

423 717 €. 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 130 K€, des charges exceptionnelles, … 

 

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
50.10% 50.10% 50.10% 50.10%

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

75010 Paris - FRANCE.
Intégration 

globale
Intégration 

globale
100% 50.10% 100% 50.10%

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%

% contrôle 
conso 2008

Société et forme juridique N° d’ident. Siège social
Méthode de 
conso 2009

Méthode de 
conso 2008

% contrôle 
conso 2008

% d'intérêts 
conso 2009

% d'intérêts 
conso 2009
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4 .2  Prise de participation significatives dans de sociétés ayant leur siège social en France ou 
prise de contrôle de telles sociétés. 
Néant. 
 
4.3 Aliénation d’actions intervenues à l’effet de régulariser les participations croisées. 
Néant. 
 
4.4 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 2009. 
 
 
 
 
 30/06/2008 30/06/2009 
 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 2008, 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% 
 
 
 
 
V 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.  
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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. 
 
 
VI MONTANTS DES DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES. 
 
Les dividendes distribués au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :  
 

Exercice clos le Revenus distribués Montants éligibles 
à la réfaction de 

30 juin 2006 358.805,93 € 40 % : 358.805,93 € 
30 juin 2007 néant néant 
30 juin 2008 néant néant 

 
 
 
VII OPERATIONS REALISEES PAR LES DIRIGEANTS SUR LEURS  TITRES. 
 
A notre connaissance, Il n’y a eu aucune opération sur titre réalisée concernant les personnes visées 
dans le cadre de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier, et selon les modalités prévues 
par les articles 222-14 et 222-15 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers. 
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VIII TABLEAU ET RAPPORT SUR LES DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION DE 
CAPITAL  
 
En application de l’article L.225-100 al. 7 du code de commerce, vous voudrez bien trouver ci-dessous 
le tableau présentant, de façon synthétique, les délégations .  
 
 
 

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 Mixte du 
4 décembre 2007 

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 

Nombre 
maximum de 
titres : 
1 785 714 
 
 
Montant 
nominal 
maximum : 
250 000 euros 

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
4 décembre 2007 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de décider de 
l’augmentation de 
capital social par 
incorporation de 
réserves, bénéfices 
ou primes 

Nombre 
maximum de 
titres : 
357 142 
 
 
Montant 
nominal 
maximum : 
50 000 euros 

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

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 

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

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

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 

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

Conseil 
d’Administration 
du 8 décembre 
2006 

13 850 actions 
existantes 
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groupements qui lui 
sont liés 

Assemblée 
Générale Mixte du 
4 décembre 2007 

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. 443-1 et suivants 
du code du travail 

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

Néant Néant 

Assemblée 
Générale du 18 
décembre 2008 

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) 

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

Néant  

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

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

Néant  

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 
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IX MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET OBSERVATIONS DE L’AMF SUR LA 
NOMINATION OU LE RENOUVELLEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. 
 
9.1 Nomination et renouvellement des mandats des commissaires aux comptes  
 
L'Assemblée Générale prend acte que le mandat de Monsieur Philippe GUILLARD, commissaire aux 
comptes titulaire, prend fin à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler ce 
mandat pour une nouvelle période de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015. 

 
Monsieur Philippe Guillard  
Commissaire aux comptes  
107 Boulevard Raspail 
75006  PARIS 
 

 
L'Assemblée Générale, prenant acte de ce que le mandat de la société « Bilan, Certification et 
Prévention » ayant pris fin et n’a pas été renouvelé, décide de nommer en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant Mr Etienne Gerber, pour une période de six exercices qui expirera à l'issue de 
l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015 : 
 
 
Monsieur Etienne GERBER 
Né le 29 mars 1951 à Paris 
Demeurant 110 avenue Simon Bolivar – 75019 Paris 
De nationalité française 
 
 
9.2 Observations de l’AMF sur la nomination et le renouvellement des commissaires aux 
comptes. 
 
En application de l’article L.621-22 du code monétaire et financier, il sera demandé à l’Autorité des 
marchés financiers d’émettre une éventuelle observation sur la proposition de renouvellement 
soumise aux actionnaires lors de l’assemblée générale  des actionnaires du 17  décembre 2009 des 
mandats de Monsieur Guillard de Monsieur Gerber en qualité respectivement de commissaires aux 
comptes titulaires et de commissaire aux comptes suppléant. 
 
Le Conseil d’Administration vous invite à adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote. 
 
X INFORMATIONS DIVERSES 
 
Conformément aux dispositions des articles 39-4 et 223 quater du Code des impôts, nous vous 
précisons que les comptes de la Société de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses 
non déductibles du résultat fiscal. 
Par application des dispositions de l’Article L. 232-6 du Code de Commerce, nous vous informons 
qu’aucune modification n’a été apportée au mode de présentation des comptes annuels, ni dans les 
méthodes d’évaluation retenues par rapport à l’exercice précédent. 
 
Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément. 
Paris, le 30 Octobre  2009 
________________________ 
Le Conseil d’Administration. 
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MASTRAD S.A. 
 

Société Anonyme au capital de 717 611,86 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 2009 

 
 
 
 
Chers actionnaires, 
 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément aux lois en vigueur 
et aux statuts de la société à l’effet de vous demander d’approuver les comptes de l’exercice clos au 
30 juin 2009. 
 
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 50,1% et de sa filiale 
indirecte : la société Kitchen Bazaar détenue à 100% par FKB, au cours, de l’exercice  clos le 30 juin 
2009, 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 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. 
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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) 

 
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). 
 
 
 

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 clients. 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. L’exercice 2008/2009 a été marqué par la diversification vers de nouveaux 
matériaux, tels que le borosilicate utilisé pour les verrines, et le développement d’innovations 
adaptées à la tendance actuelle du « cocooning » et du cuisiner rapide et sain (« Manger Bouger »). 
Cette politique se traduit par de nombreuses sorties produits développés depuis dix-huit mois (multi-
steamer, livres de recettes,…) et permet à la société de disposer d’un pipeline record de produits dont 
la sortie est prévue pour 2009-2010. 
 
Par ailleurs, la Société a continué sa politique marketing active avec ses campagnes promotionnelles 
thématiques et la mise en place, notamment, d’un packaging marketing pour des mises en avant des 
produits dans les magasins en vue d’accroître l’attractivité des produits pour les revendeurs, de 
générer du trafic chez les clients et de renforcer l’image de marque de la Société. 
 
La Société a également étoffé son offre au travers du lancement de la collection des « Indispensables 
de Mastrad », collection de livres de recettes à réaliser avec les produits Mastrad qui constitue un outil 
efficace de marketing permettant d’accroître la notoriété, le chiffre d’affaires et la rentabilité. 
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L’ensemble des efforts entrepris a permis à la Société au cours de l’exercice écoulé d’être 
récompensée par ses pairs :  

� En 2008, le « Cuit Vapeur » et le « fouet sauce silicone » ont reçu le Label Formes Utiles 
2008 par l'Association des Arts Ménagers.  

� En décembre 2008 le livre papillote a reçu la distinction du "Best Corporate Book" aux 
Gourmand Cook Book Award.  

� En mars 2009 le « moule silicone 9 parts » reçoit le prix d'Excellence décerné par le magazine 
professionnel HFN,  

� Enfin le 1er juillet 2009, nos livres recettes «les indispensables de Mastrad »,  reçoivent le 
grand prix mondial décerné par le Gourmand World Cookbook Award. 

 
 
Au cours de l’exercice 2008/2009, 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. 
A l’automne 2008, Mastrad a réorganisé la sous-traitance de ces usines de production afin de réduire 
le nombre d’usines et de privilégier des sous-traitants capables d’absorber la croissance de nos 
volumes. 
 
Après remises de fin d’année accordées aux clients le chiffre d’affaires H.T. de l’exercice clos au 30 
juin 2009 s’élève à 15 839 K€ en augmentation de 22,2 % notamment grâce à des ventes record en 
France.  
 
En effet, la France enregistre une croissance de ses ventes de près de 30%, sous l’effet simultané de 
l’augmentation du nombre de clients (1 650 portes à fin juin 2009), 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 est légèrement en retrait (- 8%). Certains pays comme le Royaume-Uni ou l’Italie voient leurs 
ventes baisser fortement, respectivement (-41%) et (-25%), alors que d’autres pays comme la 
Belgique ou l’Allemagne sont en croissance. +85% et +66%. La politique de distribution directe en 
Belgique porte ainsi ses fruits. 
 
En Amérique du Nord, l’exercice 2008/2009 a été le deuxième exercice complet d’activité pour 
Mastrad Inc. Or, dans un contexte d’effondrement de la consommation américaine, Mastrad Inc. a fait 
preuve d’une très bonne résistance de son activité.  Le chiffre d’affaires, en baisse s’établit à 2,33 
millions d’Euros (-11%). 
 
 

3. Résultats 
 
Pour l’exercice clos au 30 juin 2009, le chiffre d’affaires net hors taxes s’établit à 15 959 466 €. 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 16 247 814 € en hausse de 22,9 % alors que le total des 
charges d’exploitation s’élève à 12 099 928,51 €, dont 564 982 € de dotations aux amortissements (+ 
102,6%). Cet accroissement étant du à une dotation concernant des amortissements  irrégulièrement 
réputés différés, pour une somme de 251 128 €. (voir remarque ci-après) 
 
Remarque : Suite à un contrôle fiscal  concernant les années 2005-2006-2007, l’administration fiscale 
a rejetée le choix effectué par l’AMF lors de l’introduction en bourse en 2006 consistant en 
comptabilisant les redevances et droits d’auteurs en « charges ».Les redevances et droits d’auteurs 
acquis jusqu’en 2006, ont donc été réintégrés comme un actif. Cependant l’administration fiscale a 
accepté que la Société puisse pratiquer une dotation aux amortissements irrégulièrement réputés 
différés. En conclusion l’impact est faible sur l’exercice.(300 k€ d’actif réintégrés versus 251 k€ de 
dotations aux amortissements). 
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Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation pour l’exercice 2008/2009 ressort donc à 
1 686 879 €, en hausse  de 51 %, et le résultat courant avant impôts à 2 003 069 € en hausse de 
258,8 %, intégrant un résultat financier positif de 316 190 € en raison  notamment de l’annulation 
d’une provision pour perte de change de  498 154,40 € enregistrée au 30 juin 2008. 
 
Le résultat net comptable de l’exercice clos au 30 juin 2009 ressort à 1 428 414 €, compte tenu d’un 
résultat exceptionnel négatif de 98 855 €, d’une charge d’intéressement de 61 122 € et d’un impôt sur 
les bénéfices de 414 178 €, intégrant le crédit d’impôt recherche, contre un résultat net comptable 
427 257 € pour l’exercice précédent. 
 
Au 30 juin 2009, les capitaux propres de la Société sont en augmentation de 1 428 414 € et 
s’établissent donc à 11 144 846 €. 
 
La Société affiche un endettement financier nul à la clôture de l’exercice. La trésorerie s’élève à 1 394 
287 € contre 873 265 € au 30 juin 2008. 
 
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. Mastrad Inc a commencé a effectué le remboursement du 
compte courant à sa maison mère, Mastrad SA. 
 
La marge brute d’autofinancement pour l’exercice ressort à 1 675 481 € 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 2009, 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 2008 intègrent un crédit d’impôt recherche de 
227 590 € contre 95 691 €  au titre de l’exercice précédent. 
 
 

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 2009, d’un montant de 1 428 414€, de la manière suivante : 
 
A titre de dividende : 307 547,94 € 
 
Le solde soit 1 212 535,06 au poste « autre réserves ». 
 
Le dividende serait payé au plus tard le 30 mars 2010. 
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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. 
La Société prévoit la sortie d’environ 90 produits en 2009-2010. 
 
2°) Le développement de gammes complètes et de conc epts produits 
Cette politique, mis en place en 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 ré férences 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 1 650 en 2008-2009. 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 de l’exercice 2007/2008 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. 
 
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, tout particulièrement, les budgets Marketing ont été bloqués dès l’été 2008. La reprise 
des investissements s’est effectuée sur des cibles particulières à partir du printemps 2009. La maîtrise 
de ce poste a permis d’économiser des budgets importants sans pour autant pénalier les ventes. 
 
 
6°) Redressement de la filiale Kitchen Bazzar 
 
Le chiffre d’affaires de Kitchen Bazaar sur l’exercice 2008/2009 s’établit à 4,9 M€, en repli de 4,7% à 
périmètre comparable. L’enseigne a en effet subi les effets de la crise économique avec notamment 
une baisse de fréquentation de ses magasins. 
En revanche, les deux nouveaux magasins ouverts à Boulogne et Paris Le Marais affichent une 
rentabilité d’exploitation positive. 
 
Mastrad souhaite tester un autre « business model » dès l’automne et atteindre la taille critique et le 
chiffre d’affaires minimum permettant d’équilibrer les comptes de la société Kitchen Bazaar. 
 
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 90 nouveautés entre septembre 2009 et janvier 2010. Les innovations vont donc se 
poursuivre aussi bien dans la diversification réussie de matériaux (textile, borosilicate …), les 
couleurs, l’ergonomie ou encore la fonctionnalité.  
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Ainsi sur l’exercice 2009/2010, le Groupe Mastrad anticipe une croissance de son chiffre d‘affaires 
supérieure à 10% et une progression de la rentabilité plus forte que celle du chiffre d’affaires.  
 

 
VI. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 

 

Le modèle de Kitchen Bazaar va évoluer afin d’exploiter au mieux cette véritable vitrine pour les 
produits MASTRAD et de devenir rentable.  
 
Un nouveau concept de magasin s’ouvrira très prochainement : une surface de vente élargie (près de 
200 m2) dans une zone commerciale stratégique, le CNIT à La Défense 
 
 

VII. Dividendes 
 
Les dividendes distribués au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :  
 

Exercice clos le Revenus distribués Montants éligibles 
à la réfaction de 

30 juin 2006 358.805,93 € 40 % : 358.805,93 € 
30 juin 2007 néant néant 
30 juin 2008 néant néant 

 
 
 

VIII. 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  
Durée de l’exercice  

30/06/2009 
12 mois  

30/06/2008 
12 mois  

30/06/2007 
12 mois  

30/06/2006 
12 mois  

30/06/2005 
12 mois  

      
CAPITAL EN FIN D’EXERCICE       
Capital social 717 612 717 612 717 612 717 612 622 589 
Nombre d’actions 5 125 799 5 125 799 5 125 799 5 125 799 889 413 
      
OPERATIONS ET RESULTATS       
Chiffre d’affaires hors taxes 15 839 466 12 959 956 13 379 744 13 074 488 10 904 819 
Résultat avant impôts, amortissements 
et provisions 

 2 138 243 1 332 489 1 493 160 1 937 808 2 686 322 

Impôts sur les bénéfices 414 278 104 158 267 918 567 736 671 668 
Intéressement des salariés 61 622 26 302 33 261 37 815 48 655 
Amortissements et provisions 234 029 774 772 411 073 28 850 230 158 
Résultat net      1 428 414 427 257 780 908 1 303 407 1 735 841 
Dividende 0 0 0 358 806 435 812 
      
RESULTAT PAR ACTION       
Bénéfice après impôts, mais avant 
amortissements et provisions 

0,37 0,24 0,23 0,26 2,21 

Bénéfice après impôts, 
amortissements et provision 

0,28 0,08 0,15 0,25 1,95 

Dividende net par action 0,06 0,00 0,00 0,07 0,49 
      
PERSONNEL      
Effectif moyen 41 40 36 28 23 
Masse salariale 1  942 443 1 666 850 1 441 993 940 941 659 830 
Sommes versées en avantages 
sociaux 

         862 605 770 315 751 987 504 630 285 387 
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IX. Répartition du capital social 
 
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 2009. 
 
 30/06/2008 30/06/2009 
 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 2008, 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% 
 
 
 

X. 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. 
 
En dehors de l’attribution mentionnée ci-dessus, au 30 juin 2009, 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. 
 
 

XI. Filiales et participations 
 
Au 30 juin 2009, 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 2 941 722 € détenue à 50,10% 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 2009, le chiffre d’affaires de la société Mastrad Inc pour son deuxième exercice s’établit à 
2330 602 € contre 2 610 287 € pour l’exercice précédent. Cette baisse reflète l’importance de la crise 
au Etats-Unis. Le résultat d’exploitation de Mastrad Inc est quasiment à l’équilibre (-35 K€), contre une 
perte de 331 656 K€ un an auparavant. Cet équilibre a été obtenu grâce aux allègements de charges 
d’exploitation débutés dès juin 2008 et au maintien des marges. Sur l’exercice écoulé, Mastrad Inc. a 
débuté le remboursement des avances faites par Mastrad SA, à hauteur de 338 K€.  
La structure de la filiale américaine est donc adaptée et flexible et permet de répondre efficacement 
aux premiers signes de reprises des ventes aux Etats-Unis.  
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� MASTRAD HONG KONG LIMITED 

 
Au 30 juin 2009, le total des produits d’exploitation de Mastrad HK s’établit à 17 332 € pour un résultat 
net négatif de  77 994 €. 
 

� FKB 
FKB est une société holding. Pour l’exercice clos, FKB affiche une perte de  23 479 €. 
 

� KB 
 

La filiale de FKB, Kitchen Bazaar enregistre un chiffre d’affaires de 4 934 747 € pour un résultat net 
négatif de  845 743 €. La part net du groupe après déduction des intérêts minoritaires est une perte  
423 717 €. 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 130 K€, des charges exceptionnelles, … 
 
La Société n’a pris aucune autre participation ni s’est assurée le contrôle d’aucune autre société 
française. 
 
 

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

 
 
Au 30 juin 2009, le Conseil d’Administration était composé de trois (3) membres. Ils ont tous les trois 
été nommés en Assemblée Générale le 18 décembre 2008 pour 6 années consécutives. 
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 
Président de Fontainebleau Ventures 
Gérant de Fontainebleau Consultants 
Administrateur de Biobank 
Administrateur de  SCR Business Angels. 
 
 

XIII. Conventions visées à l’article L.225-38 du Cod e 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. 
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XIV. Autorisation de rachat par la société de ses propres actions conformément aux 
dispositions des articles L 225-209-1 du Code de Commerce 

 
 
Depuis la loi de modernisation de l’économie en date du 4 août 2008, les sociétés dont les titres sont 
cotés sur ALTERNEXT peuvent désormais racheter leurs propres actions dans la limite de 10 % du 
capital social, dans le but d’animer le cours, si nécessaire, par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services et d’investissements dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de 
déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
 
La Société entend en conséquence demander à l’Assemblée Générale de reconduire l’autorisation au 
Conseil d’Administration à 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 €. 
 
 
 

XV. 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 Mixte du 
4 décembre 2007 

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 

Nombre maximum 
de titres : 
1 785 714 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
250 000 euros 

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
4 décembre 2007 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de décider 
de l’augmentation 
de capital social 
par incorporation 
de réserves, 
bénéfices ou 
primes 

Nombre maximum 
de titres : 
357 142 
 
 
Montant nominal 
maximum : 
50 000 euros 

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

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 

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

Néant Néant 
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ordinaires 
Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

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 

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

Conseil 
d’Administration 
du 8 décembre 
2006 

13 850 actions 
existantes 

Assemblée 
Générale Mixte du 
4 décembre 2007 

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. 
443-1 et suivants 
du code du travail 

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

Néant Néant 

Assemblée 
Générale du 18 
décembre 2008 

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) 

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

Néant  

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 

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

Néant  
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sociétés et 
groupements qui 
lui sont liés (38 
mois à dater de 
l’AG) (rend 
caduque la 
délégation donné 
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 

 
 
 
XVII MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET OBSERVATIONS DE L’AMF SUR LA 
NOMINATION OU LE RENOUVELLEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. 
 
17.1 Nomination et renouvellement des mandats des commissaires aux comptes  
 
Le mandat des commissaires aux comptes titulaires et suppléant prenant fin lors de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2009, il vous est proposé de  
 
(i) renouveler le mandat de Monsieur Philippe GUILLARD, en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire pour une nouvelle période de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015. 
 
(ii) nommer en qualité  de commissaire aux comptes suppléant pour une période de six exercices qui 
expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 
juin 2015 : 
 
 
Monsieur Etienne GERBER 
Né le 29 mars 1951 à Paris 
Demeurant 110 avenue Simon Bolivar – 75019 Paris 
De nationalité française 
 
 
17.2 Observations de l’AMF sur la nomination et le renouvellement des commissaires aux 
comptes. 
 
En application de l’article L.621-22 du code monétaire et financier, il a été demandé à l’Autorité des 
marchés financiers d’émettre une éventuelle observation sur la proposition de renouvellement et de 
nomination soumise aux actionnaires lors de l’assemblée générale  des actionnaires du 17  décembre 
2009 des mandats de Monsieur Guillard de Monsieur Gerber en qualité respectivement de 
commissaires aux comptes titulaires et de commissaire aux comptes suppléant. 
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XVIII Nomination d’administrateurs  
 
Nous vous proposons de nommer en qualité d’administrateur pour une durée de six années qui 
expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 
juin 2015: 
 
Monsieur Thibault HOUELLEU 
Né le 13 octobre 1962 à Châteauroux  
Demeurant 85, rue Manin 75019 Paris 
De nationalité française. 
 
 
 
Nous vous proposons de nommer en qualité d’administrateur pour une durée de six années qui 
expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 
juin 2015: 
 
Monsieur Jean-François LION 
Né le  
Demeurant 18, rue Duret – 75016 Paris 
De nationalité française. 
 
 
Le Conseil d’Administration vous invite à adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote. 
 
 
 
Le Conseil d’Administration.  
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MASTRAD S.A. 

 
Société Anonyme au capital de 717 611,86 Euros 

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

 
 

 
COMPLEMENT D’INFORMATION AU RAPPORT DE GESTION ANNUEL RELATIF A 

L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS 
 

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2009 
 
 

 
Chers actionnaires, 
 
 
Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires relatives au rachat de ses actions par la 
société dans le cadre de l’attribution gratuite d’actions à ses salariés. 
 
Nombre d’actions achetées au cours de l’exercice: 8 167 actions 
Cours moyen d’achat : 2,18 euros par action 
Nombre d’actions détenues par la société au 30 juin 2008 : 8 917 actions 
Valeur des actions détenues au cours d’achat : 22 064,33 euros 
Valeur des actions détenues à leur nominal : 1248,38  euros 
Motif des acquisitions : attribution gratuite d’actions aux salariés 
Fraction du capital représenté : 0,17% 
 
 
 
 
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 du président sur les 

procédures de contrôle interne  
 
 
 
 
 
 
 



MASTRAD S.A. 
 

Société Anonyme au capital de 717 611,86 Euros 
Siège social : 16, rue François Truffaut – 75012 Paris 

394 349 773 RCS PARIS 
 

 
 

 
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ET LE CONTRÔLE INTERNE 
EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2009 

 
 
 
 
Chers actionnaires, 
 
 
En application des dispositions de l’article L. 225-37, alinéa 6 du Code de Commerce, j’ai le plaisir de 
vous rendre compte, aux termes du présent rapport, des conditions de préparation et d’organisation 
des travaux de votre Conseil d’Administration ainsi que des procédures de contrôle interne mises en 
place par la société. 
 
 

I. Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil 
 
1. Présentation du Conseil d’Administration 
 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2009, aucun changement n’est intervenu, le capital de la société 
Mastrad étant détenu à 69,64% par Mastrad Finance. Le reste du capital est détenu par divers 
actionnaires minoritaires. 
 
Au 30 juin 2009, le Conseil d’Administration était composé de trois (3) membres : 
 

• Monsieur Mathieu LION – Président Directeur Général 
En dehors de son mandat de Président Directeur Général de la société, Monsieur Mathieu LION est 
Président Directeur Général de Mastrad Finance, Administrateur de la société Mastrad Hong Kong 
Limited, Président du Conseil d’Administration de la société Mastrad Inc., Président de la société 
SAJOMA Inc., Gérant de la société KMA INDUSTRIES et Directeur Général de la société LOMDOM 
SAS. 
 

• Monsieur Timothy RAMIER – Administrateur 
En dehors de son mandat d’Administrateur de la société, Monsieur Thimothy RAMIER est l’ancien 
Président de l’Association « Pont Aven School of Art », secrétaire de « l’American Overseas Memorial 
Day Association », ancien Président de « The American Club of Paris », Gérant de la Société Civile 
de Moyens AVOCATS CAMBON et fondateur de RAMIER LAW OFFICE. 
 

• Monsieur Claude RAMEAU 
En dehors de son mandat d’Administrateur de la société, Monsieur Claude RAMEAU est 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 et Administrateur de  SCR Business Angels. 

 
Leur mandat a été renouvelé pour 6 années consécutives par l’assemblée générale du 18 décembre 
2008.  
 
Aucun administrateur n’est élu par les salariés. 
Il n’a été procédé à la nomination d’aucun censeur. 
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2. Conditions de préparation des travaux du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration est convoqué par le Président conformément aux statuts. 
Le président organise les travaux les travaux du Conseil dont le fonctionnement n’est régi par aucun 
règlement intérieur ou charte.   
 
Le Président veille à ce que les membres du Conseil disposent des informations nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission et présente les documents préparés par les services internes de la 
société. 
Le Président dirige les travaux du Conseil et soumet les décisions à l’ordre du jour en ayant soin que 
chaque décision puisse faire l’objet d’un débat avant de passer au vote. Les débats achevés et l’ordre 
du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
L’ensemble des points susceptibles d’avoir des répercussions sur la vie de la société, qu’ils soient 
d’ordre financiers, stratégiques, économiques…, sont abordés lors des séances du Conseil. 
 
Par ailleurs, aucun comité spécifique n’a été mis en place. 
 
 
3. Conditions d’organisation des travaux du Conseil d’Administration 
 

3.1. Réunions du Conseil 
 

Le Conseil d’Administration se réunit autant de fois que nécessaire à la bonne marche des affaires, 
les convocations étant faites conformément aux statuts. 
 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2009, le Conseil s’est réuni deux fois: 

� Le 30 septembre 2008 
� le 18 décembre 2008 

 
Conformément à l’article L225-238 du Code de Commerce, le Commissaire aux Comptes a été 
convoqué à toutes les réunions du Conseil qui ont examiné et arrêté les comptes annuels ou 
intermédiaires. 

 
Les réunions du Conseil ont été présidées par le Président du Conseil. 

 
 
3.2. Procès-verbaux des réunions du Conseil 
 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont établis à l’issu de chaque réunion et communiqués 
dans les meilleurs délai à tous les membres du Conseil. 
Ils sont retranscrits dans le registre de la société après signature par le Président et les 
administrateurs présents. 
 
 

II. Procédures de contrôle interne mises en place par la société 
 
La société a mis en place un ensemble de procédures de contrôle interne dont l’objectif est de 
prévenir et maîtriser les risques liés à l’activité et les risques d’erreur ou de fraude, notamment en 
matière comptable et financière. 
Ces procédures sont renforcées par l’implication quotidienne de chacun des responsables. 
Ces procédures, comme tout système de contrôle, ne peuvent fournir une garantie absolue que ces 
risques sont éliminés. 
Ces procédures, mises en place antérieurement à l’exercice clos au 30 juin 2009, font l’objet de 
révisions régulières en vue de renforcer leur efficacité 
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1. Procédures comptables et administratives 
 

1.1. Procédures comptables 
 
Contrôle de la comptabilité 
Les écritures sont enregistrées par le personnel comptable, sous la supervision d’un responsable 
comptable, à partir de pièces originales. Les comptes sont analysés lors du bilan et lors des situations 
intermédiaires, le chiffre d’affaires et la marge brute par type de client étant analysés mensuellement 
et transmis à la Direction Administrative et Financière qui en assure le suivi. 
Le chiffre d’affaires et la marge brute par article sont par ailleurs analysés semestriellement. 
 
Achat  
Toute commande préparée par le Responsable logistique est contresignée par  le Directeur Général 
Délégué ou le Président si les commandes sont inférieures a 100 000€. Au  delà d’une commande de 
100 000 € la signature du  Directeur Administratif et Financier est nécessaire. 
Toute facture est visée par le commanditaire afin d’en donner le « Bon à payer » ou de réclamer un 
avoir, après enregistrement en comptabilité. A cet effet, les factures en attente de « Bon à payer » 
sont classées dans des classeurs par service. 
 
Stock  
La gestion du stock est confiée à un prestataire logistique. Un inventaire physique est réalisé au 
moins une fois par an, au moment du bilan, en présence du Responsable Logistique  du Contrôleur de 
Gestion et du commissaire aux comptes. Un inventaire permanent est tenu sur logiciel en interne, les 
marchandises n’étant entrées en stock dans le logiciel qu’après comptage par le prestataire. Aucune 
sortie de marchandise ne peut être effectuée sans bon de livraison émanant des services compétents 
de la société. 
Le prestataire est responsable contractuellement des écarts de stock en fin d’année. 

 
Contrôle du prix de revient et de la marge brute 
Un rapprochement des données issues de la gestion commerciale et de la comptabilité est effectué  
mensuellement afin de vérifier et corriger le prix de revient des produits et de valider la marge brute 
réelle. 

 
Trésorerie  
Les demandes d’acompte font l’objet d’un formulaire spécial contresigné par l’un des dirigeants. 
Le règlement des acomptes sont signés sur présentation de ce formulaire et de la commande passée. 
Les factures ne sont mises en règlement qu’après « Bon à payer » du commanditaire. 
Par exception à cette règle,  

• les traites du prestataire entrepôts sont retournées à réception, les factures étant visées 
ultérieurement par le responsable Achats et Logistique et le Contrôleur de Gestion; les 
demandes d’avoirs éventuels s’imputant sur des factures à venir 

• En ce qui concerne les fournisseurs Chinois réglés sur facture pro-forma, avant réception de 
la marchandise, la responsable comptable vérifie, avant règlement, que le responsable Achats 
et Logistique a bien reçu les documents relatifs aux expéditions concernées. 

Les règlements des factures ou des acomptes, par l’un des dirigeants habilités, intervient sur la base 
de la double signature de la responsable Comptable et du responsable de la commande au sein du 
département Achats et Logistique.  
Les encaissements sont effectués par le service Comptabilité. 
Les placements de SICAV sont effectués par la Responsable Comptable. 
Le suivi quotidien de la trésorerie est effectué par la Responsable comptable sur un tableau 
régulièrement consulté par le Directeur Administratif et Financier ainsi que les dirigeants. 

 
 
1.2. Procédures administratives 
 

Courrier 
Le courrier est ouvert par le service Comptabilité et remis à l’un des dirigeants qui en fait la distribution 
dans des bannettes affectées à chaque salarié de la société. 
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Personnel 
La rémunération du personnel est définie avec le Président et reportée dans le budget prévisionnel 
par salarié. 
Le calcul des commissions des représentants est établi par le Contrôle de Gestion et vérifié par le 
Directeur Administratif et Financier.  Le calcul des commissions du personnel sédentaire est 
également établi par le Contrôle de Gestion et vérifié par le Directeur Administratif et Financier. 
Un document récapitulatif « navette » est établi par la Responsable Comptable conformément au 
budget et visé par le Directeur Administratif et Financier en vue de faire établir les payes par un 
cabinet extérieur. 
Les commissions des agents étrangers sont établies par le Contrôle de Gestion et validé par le 
responsable de l’Administration des Ventes Export. 
La responsable comptable vérifie les bulletins à réception et les fait viser par le Directeur Administratif 
et Financier. 
 
 
2. Procédures commerciales 
 
Conditions générales de vente 
Des conditions générales de ventes figurent au verso des bons de commandes pré-imprimés ainsi 
que sur le verso des factures. 

 
Tarifs 
Deux tarifs - validés par la Direction Générale -existent selon le type de client. 
Certains grands comptes ont des tarifs ou remises spécifiques validés par la Direction Commerciale. 
Les représentants et commerciaux Français appliquent les tarifs auprès de leurs clients. En cas de 
tarif spécial ou de remise, ils doivent au préalable obtenir l’accord de la Directrice Commerciale.  
Le service export peut consentir aux distributeurs étrangers une remise sur le tarif général, le niveau 
maximum de remise étant défini en accord avec le Président. 

 
Risques d’impayés 
Concernant les livraisons export directes, la marchandise est soit prépayée soit remise contre 
document (et règlement). Le risque réside dans le dernier cas en une annulation de commande. 
Concernant les clients qui ne prépayent pas, une procédure de relance automatique a été mise en 
place pour le retour des traites et pour les échéances dépassées. Les livraisons des clients sont 
bloquées dès le premier rappel d’échéance dépassée. Au-delà du 3è rappel, une mise en demeure 
est adressée. Suite à deux relances téléphoniques vaines, la créance est remise à un service 
contentieux. 
Une assurance crédit auprès de la société EULER-SFAC est toujours en vigueur au cours de 
l’exercice clos Le 30 juin 2009. 

 
Procédure d’avoirs 
Les demandes d’avoirs des clients doivent être formulées par écrit, celles émanant des clients 
détaillants doivent être acceptées par le Responsable Administration des Ventes ou la Direction 
Commerciale, celles émanant des clients grands comptes doivent être visées par la Direction 
Commerciale. 
Les demandes d’avoirs émanant des clients export doivent être visées par le service export. 
Après approbation, les avoirs sont préparés par la Comptabilité Clients puis validés : 

• par le Responsable Administration des ventes concernant les retours ou erreurs de livraison 
des clients détaillants ; 

• par le Directeur Commercial France concernant les avoirs financiers ; 
• par le Directeur Commercial Grands Comptes concernant les retours ou erreurs de livraison 

des grands comptes ; 
• par le Directeur Export pour les clients export. 
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3. Procédures juridiques 
 
Les contrats de travail, les contrats commerciaux ainsi que tout type de contrats juridiques sont établis 
ou revus par le Responsable Juridique en collaboration, le cas échéant, avec les conseils extérieurs 
de la société.  
 
 
4. Evaluation des procédures de contrôle interne 
 
Le Commissaire aux Comptes n’a pas signalé de difficultés apparues dans l’exécution de sa mission, 
ni de déficience majeure dans les procédures de contrôle internes mises en place par la société. 
La société souhaite poursuivre et accentuer les mesures de contrôle interne au cours des exercices à 
venir. 
 
 
 
 
 
Le Président Directeur Général 
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Rapport spécial des  

Commissaires aux Comptes  

sur les conventions réglementées  
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