
 
 

 
 

 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 
Société NEW BODY LINE 

 
Siège social : Avenue Ali Balhaouane – 5199 Mahdia – Tunisie. 

 
 

La société NEW BODY LINE, publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème  trimestre 2021 
 

Indicateurs 
4ème  Trimestre  Cumul du 01/01 au 31/12  Exercice 

2020 
2021  2020  Var (%)  2021  2020  Var (%) 

Production Lingerie 
Basique 

85 540  68 871  24.20%  332 597  249 558  33.27%  249 558 

Production Lingerie 
intelligente 

27 786  175 090  ‐84.13%  326 106  355 687  ‐8.32%  355 687 

Total Production vendue 
(en unité) 

113 326  243 961  ‐53.55%  658 703  605 245  8.83%  605 245 

CA Lingerie Basique  968 681  696 812  39.02%  4 005 573 2 418 324  65.63%  2 418 324 

CA Lingerie intelligente  205 330  1 055 504 ‐80.55%  2 816 224 2 492 810  12.97%  2 492 810 

Chiffre d'affaires (en DT)  1 174 011  1 752 316 ‐33.00%  6 821 797 4 911 134  38.90%  4 911 133 

Investissements nets  60 000  1 200  128 822  17 038  17 038 

Endettement LMT   ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
 (i)- Les chiffres ayant servi pour l’élaboration des indicateurs d’activité trimestriels au 31 décembre 2021, sont issus 
des livres comptables de la société arrêtés provisoirement à cette date.  
(ii)- Les chiffres de l’exercice 2020 sont audités et définitifs. 
 
COMMENTAIRES 

1. Production : 

Durant l’année 2021 NEW BODY LINE a produit 658 703pcs contre 605 245pcs en 2020 soit une évolution 
d’environ 9%.  
 

 Durant le 4ème trimestre 2021, la production en pièces de NEW BODY LINE a diminué de 53,55% avec un 
volume global de 113 326 pièces produites et vendues contre 243 961 pièces pour la même période en 2020.  
 

Il est à préciser que l’encours des pièces en production non encore vendues et qui seront livrées en début 
d’année 2022 s’élève à environ 100 000 pcs contre environ 50 000pcs pour la même date en 2020.  
 

En effet, les dernières commandes de 2021 de nos clients sont programmées pour livraison au tout début de 
2022. Leur production a belle et bien été réalisée en 2021 ce qui a doublé la quantité des encours au 31/12/2021 
par rapport à la même date de 2020.  
 
 
   

 

AVIS DES SOCIÉTÉS 



2. Chiffre d’affaires : 
 

Durant l’année 2021, NEW BODY LINE a réalisé un chiffre d’affaires global de 6 821 797DT contre 
4 911 134DT en 2020. Soit une évolution de 38,90%  par rapport à 2020. 
 

C’est un record que notre société n’a jamais réalisé depuis sa création.  
 
De même, pendant la période de Covid 19 (2020 et 2021), nous nous sommes focalisés sur le lancement de 
partenariats de cotraitances en MDD avec de grandes marques Tunisiennes, surtout qu’il n’y a plus de 
différence des taux d’impositions entre le marché export et le marché local. 
   

De plus, avec l’augmentation du quota autorisé sur le marché local pour la loi de finance 2022, nous avons 
encore de la marge pour bien le développer.  
 

Avec les efforts fournis, durant l’année 2021, nous avons réalisé un autre record de chiffre d’affaires sur le 
marché local soit 1 191 895DT jamais atteint et ce, grâce au développement de notre portefeuille client avec les 
Grandes marques MDD tunisiennes. 
 

Cela malgré la diminution du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 de 33% qui s’est élevé à 1 174 011 DT, 
contre 1 752 316 DT pour la même période en 2020 à cause de quelques dernières commandes déjà produites 
en 2021 mais programmées pour livraison et facturation en tout début 2022. 
 

 

 
 

3. Activité commerciale : 
 

Durant le 4ème trimestre nous avons travaillé avec 18 clients dont 5 locaux.  
 

Suite à l’annonce de la quatrième vague du Covid 19 (Omicron), les éditions de janvier 2022 des salons 
professionnels tels que le Salon de la lingerie et le salon Inter filière ont étaient reportées pour juin 2022. 
  
Nous devons utiliser les nouvelles technologies de communication digitale et les envois des colis par DHL, 
pour bien garder le contact avec nos clients et développer les relations de commerce.  
 

4. Investissements : 
 

La société NBL a fait un investissement courant le 4ème trimestre 2021 pour 60.000DT. 
 

5. Endettement : 
 

La société NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie 
largement excédentaire générant des produits de placements substantiels. 


