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(i)- Les ùtftes allal.tt seni pour l'élahoftttion dls ildicateurs d'acti?ité bimestriels au 30 juin 2022, sotrt issus des

Littres comytablzs de la société ariêlés utooisoirerieflt à cette dite.
(ii)- ks chifies de I'erercice 2021 sont audités et défr11itiTs-

COMMENTAIRES

1. !@@!!:

Depüsledemielhjmeshe202letjusqÙ,aupremiertrimeshe2022,leprixdopéüolgdesmalièresp'eftières,
alù trarsport... a subi de très fortes âugmentations à I'écholle intemational.

Ces augmentations ont impacté les prix de nos matières premières nécessaires pour 1â productlon de ûos

articbslfits, produits chimrques, accessoires d'ornballages. . . ) et se, chez tous oos foûnisseu$ sans ex§€ptton.

Notle société était dans 1'obligation de répercuter ces augmentations sur ses tadfs avec tous nos clients.

une telle situation inéalite, nous oblige à intsnomprc momentanémem les conûats d'achat et les coûmaûdes

e cours avec lros clionts.

Ces demies doivent étudi€r les ûouvolles listes des prix de leurs produits à I'achat et à Ia velrte et entmer des

nouvelles négociations commerciales pOur cOnClure à deS touveaux aocords d'âChats tout en acceptatt CeS

aügme ations.

I}TDICATEURS D'ÀCTI'J.i'TÉ 
-TRIEESTRIELS ÀUBO,'06'2022

que des produits f is.

2022 202r Var (%) 2022 202! var(%)

Produdion Ungerie
Basique

45 909 11709 -3s.94% 143 668 r77 773 -16.04% 332 597

Produdion Lingerie
'intelli8ente

42 057 129 386 -67.49% 704 920 2260a8 -53.59% 326 706

Total Production
vendue (en unité)

2S13t 5 -55.2Gr6 2485A8 as7 zfi

CA Lingerie Basique 560 465 990 052 -33.29% 2 006 792 2 023 009 -0.80% 4 005 573

CA Lingerie intelligente 314 383 1077 297 -70.65% 497 714 1918 87s -s3.53% 2AM 224

chiffre d'âffaires
-en DT)

974 848 2 061 349 -52.71% 2 898 506 3 941 884 -26.47% 6 821797

lnvestissements nets 67 622 6aa22 72Aa22

Endettement LMT
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Cette sihratoû a fortemenl impacté 1a productiot de NEIV BODY LINE qui ne
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Nos a[gmentations ritai€nt t ès bien calcul€es pour garder malglé toùs uû bon positiotneûefi üs-à-vis de nos
concullents.

C'est ün passage obligé poùr tor es les ertlepdses qui doivert bie[ geftr cette situation imposée par les
aouvelles sitlatioa-s éononmirpresetlotiti4u€sràJleaballôj4tÊBdionâle.

Nohe societé a toujous éte trà ploche de ses olieds. Elle $'épalgûe âucun effoa pour bien oxpüquer et
jusifier ces augmsrrtatioûs et ûous con&üsofis c€s tégociations à des accords positifs et des arangements

Fofilables poul nolrs mais aùssi poul l1os clients,

'E@1t ls 2dtimÈstrÈ 2022, à ?IùdEction en piètÆs dE NfVr' BODY LINE a dimirûé de :6'lo avecnt
volume global de 88 000 piè.cs produites et vendues cofire 201 095 piàes poü 1a mêrne période en 2021.

2' ÇBltu-Cufuis.'

.Fac€ à .la situatior éaosolEiqrre et poliliqge moadiale.qui a.provoqué l'auglneû&1ioû des pdx toü §pe de
produits confondus, l'inflahoa a beaucoup augmerté eû Ewope et le pouvoir d'âchat a fortement dimillué.

Nos clients n'ont pas bien vendu leurs sùocks ce qui les a poussés à dimiruel leüs comflmdes durnt ce
trimeshe.

'Dùraût-le 2è* trimestre 2022, NEW BODY LBIE a réalisé uû dhiffre d'alfaires de 974 8.f8 DT contre
2 061 349 DT pour la même période etr 2021. Soit ùne dimirutioû de 52.71%.

EI1 cumule du prcmier s€mesae 2022, notre société a iéalisé rm chif&e d'a{faires de 2 898 506DT coûtre
3 941 884 DT soit ûe diminutior de 260lo par Épport à lâ même période de l'annee demièTe

3. Actiôté corn nercîole :

Mâlgré les baisses des ventes &rrart le 2e tllrnesîe 2022, le nombre de cliefis avec lesquels îous avons
trÊ illait, a biefl augmenté. Eû effet nous aÿons travâillé avec 19 clier s dont 7 locaux.

Cette-période de boùleversement de-pdx apoussé les clients eulotr,éens à se repositioûner.

Ea effet leurs choir semblent à rclocaliser leùrs aclats et leurs prcductions dms des pays de proximilés et
abandonner les approüsiormemetrts de lofutâins pays tels que la chitre. Noüs sommes en cÆtrtact avec plusi€rm
nouvearL\ clients qü soubâitent c,ollaborer aves nous et totle sooieté à des bell€s occasioûs qur s'oIÎent à elle.

Clest .üfle boâÊ€ o?poituÊilé por* aot€ société pou: ærlouen ale ûoüveeD( coÊtactê et aÊpor,ter plus d€ clietrt§
poùr raltaper le retard de c€ Aimesfe et même augDenter notre ohiIfte d'afrfailes.

4. InÿestisserrBnls :

Lâ sociét€ NBL Il'a pas fart ùî iflvestlssentett coüaût le 2èm trimestre 2022.

5, Endefternent:

La société NBL ûairtielrt toüjours son ûiveân d'endettement à LMT à zero €t ahspose d'une hésorcrie
ldgement excédentaire géûâant des Foduits de placeme[ts substantiels.
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