
 
 
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE 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 3ème 
trimestre 2016: 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS AU 30/09/2016 

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

2015 
définitif 2016  2015  Var (%)  2016  2015  Var (%) 

Production Lingerie Basique  60 883  58 921  3.33%  191 423  204 715  ‐6.49%  268 079 

Production Lingerie intelligente  145 373  182 809  ‐20.48%  630 500  718 078  ‐12.20%  1 007 559 

Total Production vendue (en unité) 206 256  241 730  ‐14.68%  821 923  922 793  ‐10.93%  1 275 638 

CA Lingerie Basique  199 893  223 341  ‐10.50%  861 124  988 904  ‐12.92%  1 281 555 

CA Lingerie intelligente  1 028 933  1 058 326  ‐2.78%  3 705 211  3 563 024  3.99%  5 075 884 

Chiffre d'affaires (en DT)  1 228 826  1 281 667  ‐4.12%  4 566 336  4 551 927  0.32%  6 357 439 

Investissements nets  5 620  26 380  ‐78.70%  64 442  252 703  ‐74.50%  503 111 

Endettement LMT   0  0   ‐  0  0  ‐  0 
 

(i)- Les bases retenues pour l’élaboration des indicateurs d’activité trimestriels au 30 Septembre 2016, publiés ci-
dessus sont extraits des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de cette publication.  
(ii)- Les chiffres de l’exercice 2015 sont audités et définitifs. 
(iii)- Les chiffres du premier semestre 2016 sont aussi audités. 

COMMENTAIRES 

1. Le chiffre d’affaires de la NBL a enregistré une régression de 4,12% courant le 3ème 
trimestre 2016 mais une augmentation de 0,32% pour les trois premiers trimestres de 
la même année. Cette situation est due à une certaine stagnation de la demande à 
l’échelle de l’Europe pour cette période de l’année. En vue d’accroitre son chiffre 
d’affaires, la NBL a réalisé des actions commerciales et a noué des contacts avec des 
donneurs d’ordres dans de nouveaux pays Européens comme la Suisse et le 
Danemark qui s’avèrent des marchés prometteurs pour les produits de la NBL. 
 

2. Les investissements réalisés courant le 3ème trimestre 2016 concernent la 
modernisation du réseau informatique de la NBL. Cet investissement a été réalisé sur 
fonds propres, ce qui laisse le niveau d’endettement de la société toujours égal à zéro. 

AVIS DES SOCIETES 


