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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 3
ème

  trimestre 2022 : 

Indicateurs 
3ième Trimestre Cumul du 01/01 au 30/09 Exercice 

2021 2022 2021 Var (%) 2022 2021 Var (%) 

Production Lingerie 
Basique 

44 584 75 944 -41.29% 188 252 247 057 -23.80% 332 597 

Production Lingerie 
intelligente 

65 383 72 232 -9.48% 170 303 298 320 -42.91% 326 106 

Total Production 
vendue (en unité) 

109 967 148 176 -25.79% 358 555 545 377 -34.26% 658 703 

CA Lingerie Basique 493 234 1 013 883 -51.35% 2 500 025 3 036 893 -17.68% 4 005 573 

CA Lingerie intelligente 460 405 692 018 -33.47% 1 352 120 2 610 893 -48.21% 2 816 224 

Chiffre d'affaires 
 (en DT) 

953 639 1 705 901 -44.10% 3 852 145 5 647 786 -31.79% 6 821 797 

Investissements nets 707 258 - - 707 258 68 822 927.66% 128 822 

Endettement LMT  - - - - - - - 

 
 (i)- Les chiffres ayant servi pour l’élaboration des indicateurs d’activité trimestriels au 30 septembre 2022, sont issus 
des livres comptables de la société arrêtés provisoirement à cette date.  
(ii)- Les chiffres de l’exercice 2021 sont audités et définitifs. 
 

 

COMMENTAIRES 

1. Production : 

L’année 2022 est une année de très fortes perturbations à l’échelle mondiale à tous les niveaux.  

 

En effet les prix des matières premières ne cessent d’augmenter presque chaque mois ce qui provoque une 

absence de visibilité même à court terme et de stabilité vis-à-vis de notre politique des prix. 

  

Elle nous oblige à revoir nos tarifs d’une façon très fréquente et à perdre beaucoup de temps dans les 

négociations commerciales pour confirmer les commandes.  

 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
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Alors que l’inflation en Europe bat des records et diminue de plus en plus le pouvoir d’achat des 

consommateurs, nos clients ont du mal à bien vendre dans ces conditions et sont plus vigilent pour ne pas faire 

des stocks.  

 

 

 

Durant le 3
ème

 trimestre 2022, la production en pièces de NEW BODY LINE continue d’être impactée par ces 

évènements et a diminué de 25.79% avec un volume global de 109 967 pièces produites et vendues contre 148 

176 pièces pour la même période en 2021. 

 
      

2. Chiffre d’affaires : 
 

 

Cette situation économique et politique mondiale n’a pas épargné notre société.  

 

En effet entre les augmentations des prix et le pouvoir d’achat qui diminue, nous essayons de faire face en 

restant très proche de nos fournisseurs mais aussi de nos clients et de jouer la carte de la transparence et de la 

collaboration pour trouver les meilleurs compromis possibles. 

 

Durant le 3
ème

 trimestre 2022, NEW BODY LINE a réalisé un chiffre d’affaires de 953 639 DT contre 1 705 

901 DT pour la même période en 2021. Soit une diminution de 44.10%. 

 

En cumule depuis le début de l’année et jusqu’au 30/09/2022, notre société a réalisé un chiffre d’affaires de 

3 852 145 DT contre 5 647 786 DT soit une diminution de 31.79 % par rapport à la même période de l’année 

dernière.   

   

3. Activité commerciale : 

 
Durant le 3

ème
 Trimestre, nous avons travaillé avec 13 clients dont 4 locaux. Nous développons beaucoup 

d’échantillons pour des nouveaux clients qui souhaitent travailler avec nous et éviter des productions lointaines. 

Nous aurons les commandes de ces clients à partir du 4
ème

 trimestre 2022. 

 

D’autre part et afin de diminuer l’impact de ces perturbations, nos clients nous transmettent des prévisions de 

commandes plus étalées dans le temps ce qui nous donne plus de visibilité en production. 
 

 

NEW BODY LINE a réussi aussi l’acquisition de la société LYTESS spécialisée en cosméto-textile et qui était 

en liquidation. Nous voilà maintenant propriétaire de notre propre marque implantée en France avec la 

possibilité de commerce en propre en B to C et une implantation à l’international.  

 

4. Investissements : 
 

 Acquisition de la société LYTESS SA : 120 000.00 euros soit 385 968 DT suite jugement prononcé le 

19/07/2022 par le Tribunal de Commerce de Tours France 

 Création d’une filiale LYTESS SAS de droit français intégralement détenue par NEW BODY LINE 

SA au capital de : 100 000.00 euros soit 321 290 DT. 

 Total Investissement : 220 000 euro soit 707 258 DT non inclus les frais et taxes. Cet investissement 

est réalisé par nos fonds propres à 100%. 

 

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. 

 


