Communiqué de Presse
REPRISE COTATION 9 NOVEMBRE 2015
Paris, le 6 novembre 2015 : MASTRAD (FR0004155687 – ALMAS), marque innovante dans les
ustensiles de cuisine, éligible au PEA-PME
Le conseil de surveillance de la société TKB, dont le groupe Mastrad conserve encore 25% du capital,
a obtenu hier l’assurance de la part du président du directoire de TKB de la continuité de l’exploitation
de l’enseigne sur 2016.

Cependant, étant donné, d’une part, les divergences stratégiques et

opérationnelles entre les représentants du groupe Mastrad et les organes de direction de TKB, et
d’autre part, la volonté de désengagement de notre groupe de sa participation dans TKB, Monsieur
Mathieu Lion et Monsieur Thibault Houelleu ont démissionné ce jour de leur mandats respectifs de
président du conseil de surveillance et de membre du directoire de TKB. Le groupe Mastrad se
reconcentre ainsi sur son cœur de métier.
Il est rappelé que l’exposition totale du groupe à une éventuelle défaillance de la société TKB a été
intégralement provisionnée lors des 3 derniers exercices.
Malgré une conjoncture difficile, le groupe Mastrad enregistre un chiffre d’affaires consolidé (hors
TKB) à l’équilibre sur les premiers 4 mois de l’exercice ce qui permet, en tenant compte des baisses
de charge effectuées sur les deux exercices précédents d’anticiper des résultats en progression sur le
premier semestre de l’exercice comptable. Un plan d’économies additionnel prévoyant entre autres
une réduction de la masse salariale du groupe a été mis en œuvre ce jour afin de soutenir la
progression des résultats.

Reprise de la cotation le 9 novembre 2015
Mathieu Lion Président du groupe Mastrad conclut : «Notre recentrage sur notre cœur de métier,
l’allègement de nos charges, et les livraisons en cours de nos nouvelles gammes dont une sonde de
cuisson connectée, déjà plébiscitée, sont des éléments positifs qui confortent les prévisions ci-dessus.
La reprise de la cotation est prévue pour le 9 novembre 2015 à l’ouverture.»
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires semestriel 2015/2016 (au 31 décembre 2015)
er
1 février 2016 après la clôture du marché
A propos de MASTRAD (www.mastrad.fr)
Créé en 1994, MASTRAD dispose d’un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et
distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références,
MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et
design. En 15 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France
qu’à l’international avec une présence dans une cinquantaine de pays.
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