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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 2007 

 
 
 
 
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 2007. 
 
 

I. La société 
 
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. 
Dirigée par Mathieu Lion, Président Directeur Général et Anne-Laure Nabat, Directeur Général 
Délégué, Mastrad œuvre dans un unique dessein : rendre novateur et plus fonctionnel le paysage des 
objets quotidiens de la cuisine. 
 
Le catalogue 2007 de Mastrad compte plus de 200 produits et 481 références positionnées sur le 
segment moyen haut de gamme. La société commercialise désormais des « best-sellers » dans tous 
les segments des arts culinaires, comme par exemple la paillote dans la gamme cuisson ou encore le 
fouet dans la gamme ustensiles. 
 
.Les produits sont 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). 
 
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) 

 
Mastrad est détenue majoritairement par une holding, Mastrad Finance, dont les actionnaires sont 
Mathieu Lion, Président Directeur Général, Anne-Laure Nabat, des Business Angels, ainsi qu’un 
groupe de capital risque, filiale de SIPAREX.  
 
En mai 2006, Mastrad est coté depuis mai 2006 sur le marché Alternext d’Euronext Paris (Code : 
ALMAS). Cette introduction en bourse avait pour but d’accélérer la sortie de nouveaux produits et de 
nouvelles gammes, d’intensifier le développement à l’international et renforcer l’intégration amont et 
aval. 
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II. Activité et résultats de la société durant l’exercice écoulé 
 

1. Présentation des comptes. 
 
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. 
 
Pour mémoire, depuis l’introduction sur Alternext en mai 2006, la société a décidé de modifier la 
méthode retenue pour la valorisation des brevets et modèles. 
La société a par ailleurs appliqué à compter du 1er juillet 2005 les règlements CRC sur la 
comptabilisation et la dépréciation des actifs. 
 
Les montants versées au titre des brevets et modèles ne sont donc plus comptabilisés en 
amortissements mais en charges d’exploitation (redevances et droits d’auteur). 
 
La société n’établit pas à ce jour de comptes consolidés. 
 
 

2. Activité 
 
Au cours de l’exercice 2006/2007, la société a poursuivi et intensifié sa politique d’innovation au 
travers notamment du renforcement de l’équipe Création, Recherche & Développement.  
Parallèlement, Mastrad a continué à développer de nouvelles cibles clients parmi lesquelles les 
enfants avec la gamme Kids ou encore les professionnels avec une gamme dédiée. 
 
Par ailleurs, la société a mené une politique marketing active, en vue de renforcer la notoriété et 
soutenir la croissance, avec des campagnes promotionnelles mensuelles et des partenariats avec le 
Championnat de France du Dessert ou Cuisine TV. 
 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2007, le Chiffre d’Affaires H.T., après remises de fin d’année 
accordées aux clients, s’élève à 13 380 K€, compte tenu de 1 104 K€ de facturation de Mastrad à sa 
filiale Mastrad Inc. Le chiffre d’affaires est donc globalement stable par rapport à l’exercice précédent, 
malgré la forte diminution du chiffre d’affaires réalisé aux Etats-Unis du fait de l’arrêt du contrat avec le 
distributeur américain et de la période nécessaire à la mise en place et à la montée en puissance de 
la nouvelle filiale Mastrad Inc. La part des Etats-Unis dans le chiffre d’affaires de Mastrad est en effet 
passée de 28% en 2005/2006 à 13,5% au cours de l’exercice clos au 30 juin 2007. 
Hors Amérique du Nord, le chiffre d’affaires ressort en progression de 23% par rapport à l’exercice 
précédent, les ventes en France ayant été très dynamiques avec une croissance de 47,3%. 
Tous les circuits de distribution France ont connu une forte progression sur l’exercice écoulé. Cette 
progression a concerné l’ensemble des types d’enseigne, à l’exception des soldeurs. 
 
Le chiffre d’affaires est également en progression sur de nombreuses zones export à l’exception des 
Etats-Unis et a représente 48% du chiffre d’affaires au cours de l’exercice écoulé contre 57% au 30 
juin 2006. Cette baisse est notamment due à celle du chiffre d’affaires réalisé aux Etats-Unis en raison 
de l’arrêt du contrat de distribution et la création de Mastrad Inc. 
L’exercice écoulé a permis de mettre en valeur la pertinence de stratégie de distribution directe mise 
en place avec une progression de 52% au Royaume-Uni et de 57% en Italie. La mise en place de 
cette distribution directe n’a cependant pas complètement porté ses fruits en Allemagne et conduit à 
l’arrêt de la collaboration avec le responsable des ventes local. 
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3. Résultats 
 
Pour l’exercice clos au 30 juin 2007, le chiffre d’affaires net hors taxes s’établit à 13 379 744 € et le 
total des produits d’exploitation à 13 809 982 € en progression de 2,8%. 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 12 634 291 €, dont 265 601 € de dotations aux amortissements 
(+16,4%). 
Le résultat d’exploitation pour l’exercice est de 1 175 690 € et le résultat courant avant impôts de 
1 101 161 €, intégrant un résultat financier négatif de 74 529 €. 
 
Le résultat exceptionnel est négatif de 19 074 contre un résultat négatif de 301 898 € pour l’exercice 
précédent qui intégrait une charge de 300 000 € liée à la renégociation du contrat de cession des 
droits de propriété intellectuelle du principal Designer externe. 
Le résultat net comptable de l’exercice clos au 30 juin 2007 ressort à 780 908 €, compte tenu d’un 
intéressement de 33 261 € et d’un impôt sur les bénéfices de 267 918 €. 
 
Les capitaux propres au 30 juin 2007 sont de 9 289 175 € en hausse de 422 102 €. L’endettement 
financier de la société demeure très faible à 25 367 € et la trésorerie s’élève à 501 802 €. La variation 
de la trésorerie au cours de l’exercice est essentiellement due à la variation du besoin en fonds de 
roulement (stocks), au financement de la filiale Mastrad Inc ainsi qu’à la prise de participation dans 
Kitchen Bazaar. 
 
La marge brute d’autofinancement est de 1 191 981 € sur l’exercice 2006-2007. 
 
 

4. Intégration fiscale 
 
La société mère Mastrad Finance n’etant plus détentrice de 95% du capital de Mastrad depuis 
l’introduction en bourse en mai 2006, les sociétés sont sorties du groupe intégré à effet du 1er juillet 
2005. 
En conséquence chaque société a établi sa déclaration fiscale au titre de l’exercice clos le 30 juin 
2007. 
 
 

III. Activités de la société en matière de recherche et développement 
 
Comme au cours des exercices précédent, la société a poursuivi et intensifié ses activités de 
recherche et développement. De ce fait, les comptes clos au 30 juin 2007 intègrent un crédit d’impôt 
recherche de 96 197 € contre 35 954 € 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 2007, d’un montant de 780 907,74 € de la manière suivante : 
Autres réserves : 571 024,92 € 
Report à nouveau : 209 882,82 € 
Dividende :             0,00 € 
 
 

V. Evolution prévisible de la société et perspectives d’avenir 
 
A l’avenir, la société entend poursuivre sa stratégie mise en place essentiellement autour de cinq 
axes : 
 
1°) L’intensification du développement et du lancement de nouveaux produits 
La société a renforcé son département Création-Recherche & Développement au cours des deux 
derniers exercices, l’effectif étant passé de deux à huit personnes ; ce renforcement permet à Mastrad 
de disposer en permanence de plus de 50 produits en cours de création. 
 
 



4/9 

2°) Le renforcement de la notoriété 
Des investissements marketing ont été entrepris et vont se poursuivre en vue de renforcer la notoriété 
de la marque et de soutenir la croissance. On peur citer par exemple les campagnes promotionnelles 
mensuelles telle que celle réalisée à l’occasion de la coupe du monde de rugby ou encore le 
partenariat avec le Championnat de France du Dessert. 
 
3°) L’élargissement de la gamme chez les clients existants et le développement de nouvelles cibles de 
clients 
L’élargissement de la gamme se fera à la fois sur la gamme existante et au travers du lancement de 
nouveaux produits tels que ceux de la gamme cuisson. 
Le début de l’exercice en cours a vu le lancement prometteur de la nouvelle gamme Kids. La société 
entend également renforcer sa présence auprès des professionnels avec une gamme dédiée. 
A l’international, le développement de nouvelles se poursuit dans de nouveaux pays prometteurs tels 
que le Brésil, l’Australie, Singapour ou le Mexique. 
 
4°) Le renforcement de la maîtrise de la qualité 
A l’avenir, Mastrad entend accentuer l’effort déjà mis sur la maîtrise de la qualité des produits 
notamment par le renforcement des procédures d’audit auprès de ses sous-traitants. La mise en place 
de la filiale Mastrad Hong Kong, chargée des contrôles qualité, est le reflet de cette volonté. 
 
5°) La concrétisation des investissements réalisés aux Etats-Unis 
La société a crée en septembre 2006 une filiale aux Etats-Unis en vue de reprendre en direct la 
distribution de ses produits. 
Des dépenses de lancement importantes ont été réalisées au cours de l’exercice clos qui ont permis 
de structurer et rendre opérationnelle dès le début 2007 la filiale nouvellement crée avec la mise en 
place notamment de l’équipe commerciale, des flux logistiques ainsi que des stocks. 
Aujourd’hui, Mastrad entend poursuivre les efforts entrepris afin de renforcer la notoriété de la marque 
aux Etats-Unis, de gagner de nouveaux points de vente et de nouveaux référencements. 
 
 

VI. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 
Depuis le 30 juin 2006, la société a poursuivi sa politique de recrutement au sein du département 
Création-Recherche & Développement en vue d’intensifier le lancement de nouveaux produits. Ainsi, 
une seconde Designer a été recrutée en interne ainsi qu’un Projeteur Industriel en remplacement de 
l’infographiste. 
 
Le premier trimestre de l’exercice en cours a vu la montée en puissance des ventes de la filiale 
américaine Mastrad Inc. En effet, les ventes sur le trimestre ont atteint un million de dollars, contre 
670 K USD au cours de l’exercice clos au 30 juin 2007. 
Cette augmentation du chiffre d’affaires au cours du trimestre écoulé s’est accompagnée d’une forte 
progression du panier moyen passé de 474 USD sur le 1er semestre 2007 à 786 USD au 3ème 
trimestre. 
 
A moyen terme, Mastrad entend poursuivre son rythme soutenu d’une très forte croissance de ses 
ventes et de sa rentabilité. 
 
 

VII. Dividendes 
 
La société a versé un dividende de 358 805,93 € au cours de l’exercice clos au 30 juin 2007. 
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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  

30/06/2007 
12 mois 

30/06/2006 
12 mois 

30/06/2005 
12 mois 

30/06/2004 
12 mois 

30/06/2003 
12 mois 

      
CAPITAL EN FIN D’EXERCICE      
Capital social 717 612 717 612 622 589 622 589 607 404
Nombre d’actions 5 125 799 5 125 799 889 413 889 413 867 720
  
OPERATIONS ET RESULTATS  
Chiffre d’affaires hors taxes 13 379 744 13 074 488 10 904 819 8 470 605 5 976 783
Résultat avant impôts, amortissements 
et provisions 

1 493 160 1 937 808 2 686 322 2 198 377 974 171

Impôts sur les bénéfices 267 918 567 736 671 668 490 590 100 504
Intéressement des salariés 33 261 37 815 48 655 32 414 16 880
Amortissements et provisions 411 073 28 850 230 158 614 504 362 095
Résultat net 780 908 1 303 407 1 735 841 1 060 869 494 692
Dividende (*) 0 358 806 435 812 500 740 177 883
  
RESULTAT PAR ACTION  
Bénéfice après impôts, mais avant 
amortissements et provisions 

0,23 0,26 2,21 1,88 0,99

Bénéfice après impôts, 
amortissements et provision 

0,15 0,25 1,95 1,19 0,57

Dividende net par action 0,00 0,07 0,49 0,56 0,20
  
PERSONNEL  
Effectif moyen 36 28 23 7 10
Masse salariale 1 441 993 940 941 659 830 830 120 612 896
Sommes versées en avantages 
sociaux 

751 987 504 630 285 387 323 923 243 682

 
(*) Dividende selon projet de résolution à l’AG du 4 décembre 2007 
 
 

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 2007. 
 
 30/06/2006 30/06/2007 
 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 2007, la répartition du capital de Mastrad Finance était la suivante : 
Mathieu LION :   62,06% 
Anne-Laure Nabat :    9,65% 
SC des Quais :     0,53% 
Siparex Développement : 23,77% 
Divers :      3,99% 
 
 

X. Participation des salariés au capital de la société 
 

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 
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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 2007, 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. 
 
 

XI. Filiales et participations 
 
Au 30 juin 2007, la liste des filiales et participations de Mastrad est la suivante : 
- J’AVEC, S.A.S. au capital de 37 000 € détenue à 100% 
- 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, S.A. au capital 2 941 722 € détenue à 36,72% et détentrice de 100% du capital de Kitchen 
Bazaar. 
 
Au cours de l’exercice clos au 30 juin 2007, la société J’AVEC a réalisé un chiffre d’affaires net de 
77 400,34 €. Le total des produits d’exploitation se monte à 81 789,98 € pour un total de charges 
d’exploitation de 153 167,75 €, soit un résultat d’exploitation négatif de 71 377,77 €. 
Compte tenu d’un résultat financier négatif de 951,04 €, le résultat net de l’exercice fait apparaître une 
perte nette de 72 328,81 €. 
 
La société Mastrad Inc a été créée en septembre 2006 et a été opérationnelle début 2007. Du fait de 
l’arrivée des stocks de produits en avril, la facturation par Mastrad Inc a réellement débuté en avril/mai 
2007. Au 30 juin 2007, le chiffre d’affaires de la société Mastrad Inc s’établit à 494 834 € pour un 
résultat net négatif de 1 055 317 €. 
L’exercice a donc été marqué par la mise en place de la filiale et la réalisation de dépenses de 
lancement importantes ayant pesé fortement sur le résultat au 30 juin. 
Le lancement de la filiale a nécessité le soutien financier de la part de la maison mère Mastrad qui se 
traduit par la mise en place d’un compte courant de 2 672 180 € au 30 juin 2007. 
 
Afin de renforcer les contrôles qualité et le suivi des sous-traitants basés en Chine, Mastrad a créé une 
filiale à Hong Kong et a recruté une ingénieure en charge du suivi qualité. Au 30 juin 2007, le total des 
produits d’exploitation de Mastrad HK s’établit à 40 145 € pour un résultat net de 13 123 €. 
 
 

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

 
 
Au 30 juin 2007, le Conseil d’Administration était composé de quatre (4) membres. Ils ont tous les 
quatre été nommés en Assemblée Générale le 4 décembre 2002 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 
Président de J’AVEC 
Gérant de la société KMA INDUSTRIES 
Administrateur de la société Mastrad Hong Kong Limited 
Président du Conseil d’Administration de la société Mastrad Inc. 
 

• Madame Anne-Laure NABAT 
Directeur Général Délégué et Administrateur de Mastrad 
Directeur Général Délégué et Administrateur de Mastrad Finance 
Administrateur de la société Mastrad Hong Kong Limited 
Administrateur et Vice Présidente de la société Mastrad Inc. 
Gérant de la SCI Bambou Laïta. 
 
 



7/9 

 
 

• Monsieur Thimothy RAMIER 
Administrateur de Mastrad 
Président de l’Association « Pont Aven School of Art » 
Secrétaire de « l’American Overseas Memorial Day Association » 
Président de « The American Club of Paris » 
Gérant de la Société Civile Professionnelle PORTER REEVES RAMIER & SURET. 
 

• 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 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. 
 
 

XIV. 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 
22 décembre 2005 

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 
22 décembre 2005 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de décider 
de l’augmentation 
de capital social –
avec suppression 
du droit 
préférentiel de 
souscription –
d’actions et/ou 
toutes valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 

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

Néant 
 

Néant 
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de la société 
Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

Délégation à 
donner au Conseil 
d’Administration à 
l’effet d’augmenter 
le nombre de titres 
à émettre en cas 
d’augmentation de 
capital social avec 
ou sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Nombre maximum 
de titres : 
15% du nombre de 
titres initialement 
émis 

Néant Néant 

Assemblée 
Générale Mixte du 
22 décembre 2005 

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 
8 décembre 2006 

Délégation au 
Conseil 
d’Administration à 
l’effet de procéder 
au bénéfice de 
dirigeants éligibles 
et de salariés à 
l’émission de bons 
de souscriptions 
de créateurs 
d’entreprise 
donnant droit de 
souscrire au 
moyen de chaque 
bon à une action 
de la société 

Nombre maximum 
de bons : 
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 

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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de bénéficiaires 
parmi les 
membres du 
personnel de la 
société ou des 
sociétés et 
groupements qui 
lui sont liés 

 
 
 
Le Conseil d’Administration vous invite à adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote. 
 
 
 
Le Conseil d’Administration. 



 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT GENERAL 
 

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 
 
 
 
 

 










