
MASTRAD ANNONCE : ACCORD AVEC YUMMLY INC, FILIALE DE WHIRLPOOL CORP. 

Paris, le 25 avril 2019 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque inno-
vante dans les ustensiles de cuisine annonce la signature d’un accord avec Yummly Inc, filiale de Whir-

lpool Corporation 

Collaboration entre Yummly et Mastrad 
Mastrad a signé un accord avec Yummly Inc une filiale de Whirlpool Corporation.  Yummly, dotée d’un panel de plus 
de 30 millions d’utilisateurs dans le monde, est la plateforme leader pour connecter les utilisateurs aux recettes 

qu’ils aiment.
Cet accord prévoit la livraison (à partir de l’été 2019) à Yummly d’une version exclusive de la sonde de cuisson 
brevetée, et plusieurs fois récompensée, développée par Mastrad. La sonde Yummly invite la cuisson connectée à 

la maison pour réaliser de succulents repas plus facilement et plus rapidement. 

Le savoir-faire de Mastrad 
Cet accord majeur pour Mastrad prouve la pertinence de son savoir-faire dans un secteur de haute technologie 
soumis à des contraintes fortes de résistance à la température, de précision de mesure et de la transmission, à un 

prix abordable pour le grand public. 

La vision de Mastrad
Mastrad négocie actuellement avec d’autres industriels, sur des univers non concurrents à celui de Whirlpool, des 
accords commerciaux analogues. Mastrad continue à développer ses gammes de sondes intelligentes à destination 
du grand public pour se positionner comme un leader sur ce marché en forte progression.  La technologie sans fil 
de contrôle du temps, des températures et d’analyse des composants chimiquets de Mastrad devrait bientôt être 
étendue à d’autres secteurs d’activité tels le transport et la distribution de denrées périssables y compris la livraison 
de repas à domicile, ou l’hôtellerie ou encore l’agro-alimentaire. Mastrad souhaite ainsi se positionner à terme 
comme un leader du contrôle et de la traçabilité de la chaine du froid et de la cuisson depuis l’ingrédient jusqu’à 

l’assiette du consommateur. 

Prochain communiqué le 29 Avril 2019 (clôture de bourse) résultats semestriels au 31/12/18.

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.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. MASTRAD propose une large 
gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 25 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.

A propos de Yummly/Whirlpool : Yummly, est un des leaders en matière de plateforme alimentaire numérique proposant des recettes personnalisées 
et des ressources culinaires.  Depuis le début, Yummly est présent dans la cuisine numérique et connecte les utilisateurs aux recettes qu’ils aiment.  

Plus d’information @ www.yummly.com.
 

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) est le leader mondial de l’électro-ménager réalisant des ventes annuelles de l’ordre de 21 milliards de dollars, 
employant 92.000  salariés sur 70 sites de recherche industrielle en 2017.  La société distribue pratiquement dans tous les pays du monde les marques 
Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit..  Plus d’information  @  WhirlpoolCorp.com, ou sur Twitter 

@WhirlpoolCorp.
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