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MASTRAD ANNONCE :  

Reprise très forte de la croissance de l’activité sur le semestre se terminant au            

31 décembre 2020 (+80% anticipé à minima) et poursuite des développements 

sur les gammes connectées. 

 

▪ Lancement d’une nouvelle sonde sans fil longue portée (meat°it +). 
▪ Renforcement de la collaboration avec Whirpool Corporation. 
▪ Forte accélération de la croissance de l’activité sur le semestre en cours malgré le confinement :  

Croissance anticipée d’au moins +80%. 
 

 

Paris, le 15 Décembre 2020 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), 

marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce la signature d’un accord avec Whirlpool à l’occasion 

du lancement de sa sonde de cuisson meat-it+. Le management attend une croissance d’au moins 80% de son 

activité sur le semestre en cours 

Renforcement de la gamme d’objets connectés avec le lancement d’une nouvelle 

gamme de sonde de cuisson sans fil (meat°it +) 

Après avoir innové avec le développement de gammes de sondes intelligentes à destination du grand public 

pour se positionner comme un leader sur ce marché en forte progression, Mastrad lance une nouvelle sonde 

sans fil munie d’un répéteur de signal (meat°it+). Cette sonde permet de contrôler le temps de cuisson 

(préprogrammée ou personnalisée) des aliments (viandes, volailles, poissons) à distance (portée de 20-30 

mètres) grâce une application mobile en bluetooth. Les 2 capteurs de la sonde meat°it+ mesurent la 

température à cœur, la vitesse de cuisson et donne une indication en temps réel du temps de cuisson restant 

en fonction de la vitesse de cuisson. Une alerte est envoyée par bluetooth dès la cuisson terminée. 

L’application développée par Mastrad permet de contrôler jusqu'à 4 sondes simultanément. L’ajout d’un 

répéteur amène une portée considérablement renforcée. 
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Ce lancement complète la gamme de sondes du Groupe qui devrait maintenant représenter près de 50% du 

Chiffre d’affaires sur le semestre en cours. Cette gamme est au cœur de la stratégie de développement de 

Mastrad avec des applications qui permettent d’élargir notre gamme de services auprès de la clientèle finale. 

Notons que le Groupe vient d’ailleurs de lancer la commercialisation d’une nouvelle gamme connectée : 

l’écosystème de rangement intelligent Store-eat (Store-eat.co). Enfin, rappelons que le Groupe a une 

politique de dépôt de brevets qui lui permet de défendre efficacement ses innovations. 

 

Confirmation de notre accord de collaboration avec Whirlpool Corporation  

Le succès commercial de nos sondes a permis de renforcer notre partenariat avec Whirlpool. En effet, après 

un premier accord avec Yummly (filiale de Whirlpool), Mastrad vient de signer avec Whirlpool Corp. un 

renforcement du premier accord de partenariat, et ce afin de développer une nouvelle génération de sonde 

de cuisson intelligente, qui s’est accompagné d’une prise de commande importante. Cet accord majeur pour 

Mastrad renforce la visibilité sur la croissance du chiffre d’affaires, et, confirme la compétence du Groupe 

dans le domaine des sondes connectées, et, plus généralement sur ses développements d’objets et 

d’applications connectées. » 

Guidance sur le CA du semestre en cours : Croissance d’au moins 80% 

Malgré un deuxième confinement au cours du semestre en cours, le fort développement de nos nouvelles 

gammes d’objets connectés et l’appétence renouvelée du consommateur pour la cuisine maison, ont généré 

un accroissement marqué de notre volume d’affaires. Ce qui nous amène à anticiper une croissance du chiffre 

d’affaires pour le semestre en cours d’au moins 80% par rapport au même semestre de l’année précédente 

(chiffre d’affaires N-1 de 2.54 M€), et nous rend optimiste sur l’activité du semestre suivant (clôture 30 juin 

2021).  

Compte tenu de la très forte hausse attendue de l’activité, nous anticipons une très sensible amélioration du 

résultat net du Groupe qui marquera un retour à l’équilibre sur le semestre en cours (clôture 31 décembre 

2020).  
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Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : « Le semestre en cours est l’illustration de la pertinence de notre 

stratégie de développement de gamme d’objets connectés qui me rend très confiant pour le développement 

de la société à moyen termes ». 

 

Conseil de la Société – Listing Sponsor 

 

 

 

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 plus de 

400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux 

matériaux, technique et design. En 25ans, 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. Le groupe est 

résolument en pivotement et offre aujourd’hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l’univers de 

la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.  

      MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris  

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMASCONTACTSMastrad 

 

  Contact Mastrad 

Thibault Houelleu - Directeur général délégué  - Tél. : 01 49 26 96 00  - investisseurs@mastrad.fr 
 

http://www.mastrad-paris.fr/
mailto:investisseurs@mastrad.fr

