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1. INFORMATIONS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT 

PHARMASIMPLE 

1.1. DENOMINATION – RAISON SOCIALE, SIEGE SOCIAL ET BCE 

1.1.1. DENOMINATION – RAISON SOCIALE (article 1 des statuts) 

La Société est dénommée : PHARMASIMPLE 

 

Constituée le 27 avril 2012 sous forme de société privée à responsabilité limitée, la société a adopté la 

forme d'une société anonyme aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 31 

octobre 2013. 

1.1.2. SIEGE SOCIAL (article 2 des statuts) 

Le siège de la société est établi à 7100 La Louvière, rue Arthur Delaby 5 (Local 9) – Belgique. 

 

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision du conseil d'administration, 

qui assurera au transfert la publicité requise par la loi. 

 

La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir en tous lieux, en Belgique ou à 

l'étranger, des sièges administratifs, des succursales, des agences, dépôts ou comptoirs. 

1.1.3. BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES 

La Société est immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 

d’entreprise 0845.603.735. 

1.2. DUREE (article 4 des statuts) 

La société a une durée illimitée. 

 

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui-même illimité. 

 

Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en 

matière de modification des statuts. 

1.3. OBJET (Article 3 des statuts) 

La société a pour objet : 

 

 L’achat, la vente, la représentation, la transformation, le courtage, et la commercialisation en 

gros et en détail, de tous produits pharmaceutique et parapharmaceutique, de tous produits 

cosmétiques, de tous appareils médicales ou prothèses, et ce tant sous une forme de 

commercialisation traditionnelle que sous la forme de vente en ligne (internet ou téléphone) ; 
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 La société a également pour objet l’import et l’export, l’achat et la vente de produits et biens de 

toutes sortes, et l’exploitation de brevets, concessions, et patentes ;  

 La promotion de contacts et de relations d’affaires dans divers secteurs, sous-secteurs, et 

éventuellement l’accompagnement de ces contacts ;  

 Le développement de technologies, de concepts, produits, services, et l’assistance de ceux-ci, 

la mise au point, et la description de développements des concepts pour la promotion, afin de 

s’introduire dans un marché, y compris l’implantation, l’exploitation des produits, systèmes, et 

services ; 

 La consultance dans les domaines du marketing, service, et développement, notamment 

réclames, promotions et publicités sous toutes ses formes, marketing direct, études de 

marchés, l’impression des porteurs de communication dans toutes ses applications et 

réalisation audiovisuelles dans le sens le plus large ; 

 La conception, la réalisation, le développement, l’organisation, et la commercialisation 

d’événements et de concepts en tous genres ; 

 La constitution, la gestion, la mise en valeur d’un portefeuille de titres de toutes sociétés ; 

 La participation à la création et au développement d’entreprises industrielles, commerciales, 

financières ou immobilières et l’apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, 

prêts, financement, garanties, participation au capital, etc ; 

 Toute activité, sous forme de mandat ou d’entreprise, de gestion, d’administration, de 

liquidation, de direction et d’organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la 

représentation dans les opérations relevant de cette gestion, des affaires ; 

 La gestion de droits d’auteur et édition ainsi que tout autre droit similaire ; 

 La constitution, la gestion, l’exploitation, la mise en valeur d’un patrimoine mobilier, en ce 

compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges 

ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription, d’échange ou de toute autre 

manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d’actions, 

d’obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces ; 

 La société a également pour objet la constitution, la gestion, l’exploitation, la mise en valeur 

d’un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l’aliénation (en ce compris l’échange), l’acquisition, 

la location, la transformation, l’entretien, ainsi que la promotion, et le courtage de tout bien ou 

droit réel immobilier meublé ou non, ainsi que des objets mobiliers, accessoires, ou destinés à 

devenir accessoires des immeubles, de même que le lotissement de tous biens immeubles, et 

d’une manière générale, le commerce et la mise en valeur de tous biens immeubles, et de leurs 

accessoires meubles. Elle pourra s’occuper de la gestion de tous patrimoines privés 

immobiliers ; 

 Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant 

un rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser de toutes manières dans toutes 

sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son 

objet social ; 

 La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur 

dans toutes sociétés, quel que soit son objet social ; 

 La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se 

porter caution. 
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1.4. EXERCICE SOCIAL (Article 25 des statuts) 

L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. 

 

A cette dernière date, le conseil d'administration dresse les projets de comptes annuels comportant le 

compte de résultats, et l'annexe, ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion sur l'exercice écoulé. 

Il remet le tout au commissaire, s'il en est un, un mois avant l'assemblée générale appelée à se 

prononcer sur les comptes annuels, ainsi que le compte de résultats. 

 

Quinze jours au moins avant l'assemblée générale, les documents énumérés à l'article 558 du Code 

des sociétés sont déposés au siège social à la disposition des actionnaires. 

1.5. DIVIDENDES 

Au titre des trois derniers exercices, la Société n’a pas versé de dividendes. 

1.6. ORGANES DE DIRECTION, D’ADMINISTRATION ET DE CONTROLE 

1.6.1. CONSEIL D’ADMINISTRATION (Article 10 des statuts) 

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, 

nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, et en tout temps révocables 

par elle. 

 

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs, ou lorsque, à une assemblée générale 

de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil 

d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra 

subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de 

l'existence de plus de deux actionnaires. 

 

L'assemblée fixe la durée des mandats. 

1.6.2. REUNIONS DU CONSEIL (ARTICLE 11 DES STATUTS) 

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son Président, ou d'un administrateur délégué, 

chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou chaque fois que deux administrateurs au moins le 

demandent. 

Les convocations doivent être adressées huit jours au moins avant la date de la réunion, et contenir l'ordre 

du jour. Le conseil d'administration peut déroger à ce délai et à tout formalisme particulier, chaque fois qu'il 

aura recueilli l'accord préalable et unanime des membres du conseil. 

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Si ce lieu n'est pas précisé, elles se tiennent 

au siège social. 

Si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés et marquent leur accord sur l'ordre 

du jour, il ne doit pas être justifié de la régularité de la convocation. 
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Les réunions du conseil d'administration peuvent être valablement tenues par vidéo conférence ou par 

conférence téléphonique. La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège social 

de la société pour autant qu'un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège. 

1.6.3. DELIBERATIONS ET DROITS DE VOTE (Article 12 des statuts) 

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si les deux/tiers de ses 

membres sont présents ou représentés.  

 

Tout administrateur peut donner par écrit, par télégramme, téléfax ou par tout moyen de télécopie 

confirmé par un écrit, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée 

du conseil, et voter en ses lieu et place. Le délégant est dans ce cas, réputé présent. 

 

Conformément à l'article 63 du Code des sociétés, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par 

l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par 

consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. 

 

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ou 

l'utilisation du capital autorisé. 

1.6.4. PRESIDENCE (Article 13 des statuts) 

Le conseil d'administration peut désigner en son sein, pour une durée déterminée ou non, un président 

dont la mission est de diriger les débats.  Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. 

 

Si le président désigné est empêché, l'intérim est assuré par le plus âgé des administrateurs présents, 

les délégants non comptés. 

1.6.5. PROCÈS-VERBAUX (Article 14 des statuts) 

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par les 

administrateurs présents. 

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par un 

administrateur délégué ou par deux administrateurs. 

1.6.6. POUVOIRS DU CONSEIL (Article 15 des statuts) 

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes 

d'administration ou de disposition qui intéressent la société. 

 

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée 

générale. 

 

Le conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être 

actionnaire ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés. 
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1.6.7. GESTION JOURNALIERE (Article 16 des statuts) 

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 

administrateurs, qui porteront le titre d'administrateur-délégué(s), et/ou à une ou plusieurs personnes 

qui porteront le titre de directeur(s), sans que ceux-ci ne doivent être actionnaires. 

 

En cas de délégation de la gestion journalière, le conseil d'administration détermine la rémunération 

liée à cette fonction. 

 

Toute personne chargée de la gestion journalière peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas être 

actionnaire ou administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés. 

1.6.8. REPRESENTATION (Article 17 des statuts) 

La société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par 

deux administrateurs agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision 

préalable du conseil d'administration.  

 

Lorsque la gestion journalière de la société a été déléguée, la société est également valablement 

représentée dans tous les actes de gestion journalière par un délégué à la gestion journalière, n'ayant 

pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable d'un quelconque organe de la société. 

 

La société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les limites 

de ses pouvoirs. 

1.6.9. REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS (Article 18 des statuts) 

Le mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué est gratuit ou rémunéré suivant décision 

de l'assemblée générale. 

1.7. ORGANIGRAMME 

Préalablement à l’inscription sur le Marché Libre, la société PHARMASIMPLE est détenue à 53,7% par 

ses fondateurs Monsieur Michaël WILLEMS et Madame Annabelle THIRY –WILLEMS (directement et 

indirectement via leurs holdings personnelles), 18,1% par le fonds d’investissement SOPROMEC 

PARTICIPATIONS, 15,6% par NEWS INVEST et le solde par des investisseurs privés (Friends & 

Family). 

 

Organigramme juridique de la société  

Source : Société 
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2. HISTORIQUE ET CHIFFRES CLES 

2.1. HISTORIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. CHIFFRES CLES 

2.2.1.  Chiffres clés du site Pharmasimple.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril  
Mise en ligne du site internet 
pharmasimple.com, plateforme e-commerce 
dédiée aux produits parapharmaceutiques 

2010 

2012 Janvier 
Pour la 1

ère
 fois, le chiffre d’affaires mensuel 

dépasse 100K€ 

2013 
Octobre 
Le chiffre d’affaires mensuel dépasse 300K€ 

27 avril  
Création de la société belge 
PHARMASIMPLE, afin d’abriter le site  
e-commerce 

2014 Juillet 
Première augmentation de capital auprès de 
business angels et de Friends & Family 

Avril 
Lancement du site PHARMASIMPLE sous sa 
version « responsive » 
Mai 
Lancement du site PHARMASIMPLE en Allemagne 

2015 Juillet  
Seconde augmentation de capital 

accompagnée par les actionnaires du 1
er

 tour 

2016 
2015/2016 
Renforcement des fonctions logistique, 
marketing et finance 

Juillet  
Augmentation de capital (avec la participation 
du management) 

 
Base de données de 

  

300 000 
 

clients qualifiés européens 

Flux enregistrés 

300 000 visites/mois 

220 000 visiteurs uniques/mois 

1,2 million de pages vues/mois 

2015 
 
120 000 commandes 
 

90 000 nouveaux clients 

90% du chiffre d’affaires  
réalisé en France 

 
Distribution dans  

17 pays européens 

+36% 

+40% 
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2.2.2.  Informations financières sélectionnées 

 
Source : Société 

 
 
Les informations financières sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous sont extraites des 
comptes annuels au 31 décembre 2015 de PHARMASIMPLE. 
 

Compte de résultat simplifié (en euros) 

Compte de résultat 31/12/2014 31/12/2015 

Chiffre d’affaires* 4 515 872,05 6 804 029,06 

 Evolution +19,4% +50,7% 

EBITDA 218 703,49 148 214,01 

 En % du chiffre d’affaires 4,8% 2,2% 

Résultat d’exploitation 113 165,21 -46 739,60 

 En % du chiffre d’affaires 2,5% N.S 

Résultat net 46 600,72 -421 069,28 

 En % du chiffre d’affaires 1,0% N.S 

* Hors refacturation frais de transport 

 

En 2015, le chiffre d’affaires de PHARMASIMPLE s’est établi à 6 804K€ (hors refacturation des frais de 

transport). La Société connaît un développement très soutenu de son activité avec une progression de 

51% de son chiffre d’affaires sur cet exercice (par rapport à 2014).  

En pleine phase d’hyper-croissance, la Société poursuit ses investissements mais veille à maintenir une 

rentabilité opérationnelle depuis sa création en 2012.   

Ainsi, durant  cet exercice, malgré d’importantes mesures pour asseoir sa croissance, dont notamment 

le renforcement de ses équipes managériales et opérationnelles, l’agrandissement de l’entrepôt avec 

la mise en place d’un nouveau système de gestion des flux,  l’internalisation de certaines fonctions 

informatiques, la Société a généré un EBITDA positif de 148K€ (soit, 2,2% du chiffre d’affaires). 

Le résultat net de la Société s’est établi à -421K€ en 2015, marqué par des charges financières et 

exceptionnelles à hauteur respectivement de 111K€ et 268K€ durant l’exercice. 
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Bilan simplifié au 31 décembre 2015 (en euros) 

Actif Passif 

Actif immobilisé 739 704,73 Capitaux propres 570 105,01 

Créances à plus d’un an  - Provisions - 

Stocks 1 303 293,00 Dettes à plus d’un an 878 663,24 

Créances à un an au plus 844 350,32 Dette à un an au plus 2 316 732,24 

Trésorerie  996 813,05   

Comptes de régularisation  70 500,00 Comptes de régularisation 9 984,36 

TOTAL ACTIF 3 954 661,10 TOTAL PASSIF 3 954 661,10 

 

Au 31 décembre 2015, PHARMASIMPLE présente une situation financière saine avec une trésorerie et 

équivalents de trésorerie de 997 K€ et des dettes financières à hauteur de 980 K€ (dont 879K€ à plus 

d’un an). Les dettes d’exploitation (à 1 an au plus) se composent principalement, des dettes fournisseurs 

(2 175 K€) et des dettes fiscales et salariales (179 K€). 

PHARMASIMPLE est suivi depuis 2014 par un groupe d’investisseurs qui a accompagné la Société 

durant ses dernières augmentations de capital. Ces opérations financières ont pu être accompagnées 

de subventions, de la part notamment de la région Wallonne. 

Au 31 décembre 2015, les capitaux propres s’établissaient à 570 K€, avec un capital social de 1 031K€. 

Depuis, la Société a réalisé en juillet 2016 une augmentation de capital lui permettant de porter son 

capital social à 2 029K€.  
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3. PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE PHARMASIMPLE 

3.1. PRINCIPALES ACTIVITES 

PHARMASIMPLE est un pure player des produits de santé et de bien-être. En pleine croissance, 
PHARMASIMPLE est une plateforme e-commerce innovante proposant un mode d’achat alternatif de 
produits parapharmaceutiques. 
 
Créé en 2010 en Belgique, PHARMASIMPLE propose sur son site 120 000 références de produits 
parapharmaceutiques, d’accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. 
 
Ce pure player a été fondé par deux professionnels du secteur pharmaceutique : Michaël WILLEMS 
(master en biotechnologie et en management) et Annabelle THIRY (pharmacienne).  
Les fondateurs, bénéficiant d’une excellente connaissance du métier, ont assuré au site dès sa création 
un accès direct aux principaux fournisseurs (offre large de produits au meilleur prix) et une expertise 
produit pointue (sélection des produits et conseil client). 
 
Aujourd’hui le site est devenu une référence de la parapharmacie en ligne, avec plus de 120 000 
commandes en 2015 et une moyenne de 300 000 visites/mois enregistrées sur le site. 
 
Depuis sa création, PHARMASIMPLE a construit une solide base de données clients avec plus de 
300 000 clients référencés à travers l’Europe. 

 
 

Le site est actif dans 17 pays européens.  
 
Depuis son entrepôt de 1 000 m² situé à proximité de 
Bruxelles, PHARMASIMPLE livre ses clients en France, au 
Benelux et dans le reste de l’Europe grâce à ses partenariats 
avec les principaux groupes de transport et de logistique. 

 
 

La Société a développé un modèle de croissance rentable, appuyée par une capacité d’achat puissante, 
une offre large (120 000 références) et une gestion Big Data centrée sur la récurrence des ventes. 
Le site connaît ainsi un rythme de croissance soutenu, avec un taux de croissance annuel moyen de 
près de 35% sur la période 2013-2015. 
En 2015, le chiffre d’affaires de ce pure player a ainsi atteint près de 7M€ de chiffre d’affaires. 
 
Accompagnée depuis 2014 par un groupe d’investisseurs (business angels et Friends & Family), 
PHARMASIMPLE a pu financer son développement (investissements et BFR) en préservant une 
structure financière saine. 
 
La Société a notamment renforcé durant ces deux derniers exercices ses équipes logistique, marketing 
et finance afin de pérenniser sa croissance.  
 
Structurée et équipée d’une plateforme logistique de plus de 1000 m², PHARMASIMPLE dispose 
aujourd’hui d’une infrastructure opérationnelle solide adaptée à un modèle d’hyper-croissance.  

 

PHARMASIMPLE en quelques chiffres 
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3.2. LE SITE PHARMASIMPLE.COM : L’EXPERIENCE CLIENT 

Le site pharmasimple.com accueille 300 000 visites par mois, avec en moyenne 1,2 million de pages 

vues mensuellement. 

L’offre du site et son ergonomie ont été élaborées afin d’optimiser l’expérience client de l’internaute. 

 
Source : Société 

3.2.1. Une offre large  

Les fondateurs bénéficiant d’une excellente connaissance du secteur pharmaceutique et 

parapharmaceutique ont placé la fonction achats au centre de la stratégie de la Société. 

PHARMASIMPLE a ainsi élaboré un catalogue produits dense doté des références et marques 

incontournables du marché de la parapharmacie. 

Aujourd’hui, la plateforme phamasimple.com recense plus de 120 000 références (dont 30 000 actives) 

et 770 marques. 

3.2.2. Le site 

Le site PHARMASIMPLE s’articule autour d’univers spécifiques permettant un accès rapide et facile 

aux produits proposés. 

La stratégie digitale de PHARMASIMPLE a été élaborée en préservant un graphisme en adéquation 

avec l’univers de la parapharmacie et étudiée afin de rendre la navigation sur le site agréable et 

dynamique. 

Le site a évolué depuis sa création en 2010 afin de s’adapter notamment aux habitudes de navigation 

et de consommation des internautes.  

Depuis avril 2015, le site PHARMASIMPLE est sous une version responsive assurant un confort de 

navigation quel que soit le support utilisé (ordinateur, tablette ou Smartphone). Le site PHARMASIMPLE 

accompagne ainsi l’internaute toute la journée dans son expérience de consommation (transports, 

maison, travail, …). 
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3.3. L’UNIVERS PHARMASIMPLE : PROLONGER L’EXPERIENCE CLIENT 

L’expérience client est prolongée après la visite sur le site par le biais : 

 

- D’un programme de fidélisation et d’une campagne e-mailing  

PHARMASIMPLE a développé des outils marketing et de fidélisation afin de dynamiser sa base de 

données clients et encourager l’activité de ses membres sur la plateforme (taux de réachat). 

 

Le site propose ainsi une carte de fidélité dédié à ses membres les plus actifs (carte VIP pour les 

membres premium bénéficiant de 5% de remise immédiate) et dynamise sa base clients avec des 

campagnes e-mailing ciblées. 

- D’un service client dédié et qualifié 

Un suivi commande permet au consommateur d’être informé durant la préparation et l’acheminement 

de son colis ; le service après-vente reste disponible pour le client afin de l’accompagner et répondre à 

ces requêtes. 

PHARMASIMPLE soucieux de sa qualité de service, a choisi le service d’Avis Vérifiés. 

Avec une note de satisfaction de 8,8/10 (le 03/11/2016, notation à partir de 7 056 avis obtenus sur les 

12 derniers mois), 92% des avis reçus sur le site étaient positifs ou neutres. 

 

 
 

 

- D’un univers dédié au conseil 

Outre une gamme large et profonde de produits 

parapharmaceutiques proposés à des prix attractifs, 

PHARMASIMPLE créé par des professionnels de la 

pharmacie cultive cet ADN.  

Le site a développé un service client proposant les 

recommandations de professionnels joignables par  

téléphone ou e-mails. Le site alimente par ailleurs une 

rubrique conseils sur son site (ainsi que sur le blog 

PHARMASIMPLE « les conseils de Julie ») afin de guider 

les visiteurs dans leur usage de produits de parapharmacie de programme de fidélisation et de 

campagnes newsletters.  

 

- D’une présence sur les réseaux sociaux 

Présent sur les réseaux sociaux, PHARMASIMPLE développe une communauté autour 

de sa marque afin de prolonger l’expérience client.  
Le site dynamise fréquemment sa communauté avec notamment des campagnes 

promotionnelles ou des concours.  
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4. MARCHE ET CONCURRENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX MARCHE DE LA SOCIETE  

PHARMASIMPLE est un pure player de la parapharmacie en ligne. 

Le groupe bénéficie du dynamisme du marché de la vente en ligne (avec une croissance de plus de 

14% du e-commerce en France en 2015) et du développement de ce canal de commercialisation pour 

les produits parapharmaceutiques. 

4.1.1.  Le marché du e-commerce  

 
* Europe de l’Ouest 

Source : Fevad – Chiffres clés 2016 /Becommerce/ Xerfi– E-commerce companies – world – Juin 2016 

 

Le marché du e-commerce poursuit une croissance dynamique en Europe de l’Ouest, notamment en 

France et en Belgique. 

Sur le territoire belge, les dépenses en ligne ont ainsi atteint 8,2 milliards d’euros en 2015, soit une 

progression de plus de 30% par rapport à 2014 (selon BeCommerce). Le secteur encore jeune dans ce 

pays est particulièrement dynamique. 

De la même façon en 2015, le chiffre d’affaires du secteur a progressé de 14% en France par rapport à 

2014 et ce malgré un contexte de consommation toujours ralenti. En 10 ans, les ventes sur Internet ont 

progressé de 675% sur le territoire français. 

Avec 64,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires e-commerce BtoC réalisé en 2015, la France apparaît 

comme le second marché e-commerce européen (après le Royaume-Uni, avec 157,0 milliards d’euros). 

L’Allemagne (59,7 milliards d’euros), l’Espagne (18,2 milliards d’euros) et l’Italie (16,6 milliards d’euros) 

occupaient respectivement les 3ème, 4ème et 5ème rangs européens en 2015. 

Le secteur du e-commerce profite notamment d’éléments structurels porteurs comme la banalisation de 

l’achat sur Internet et l’amélioration de la confiance des ménages vis-à-vis des paiements numériques. 

La hausse du nombre d’utilisateurs de Smartphones contribue également à l’augmentation des ventes 

sur le Web et le m-commerce devrait apparaître comme un moteur important pour le e-commerce en 

2016. 
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4.1.2. Le marché de la parapharmacie en ligne 
 

Le marché de la parapharmacie comprend 3 grands segments :  

- les dermocosmétiques,  

- les produits de soin et d’hygiène ainsi que,  

- les articles diététiques pour la forme et le bien-être. 

 
Le marché français des produits parapharmaceutiques représentait 4,3 milliards d’euros en 2015 (La 
distribution de parapharmacie, Etude Xerfi, Juillet 2016). 
 
Ce marché bénéficie d’une solide dynamique (+4% en cosmétique et +5% en compléments 
nutritionnels) portée l’engouement croissant d’une population de plus en plus préoccupée par le bien 
vieillir et  l’innovation, notamment dans la dermocosmétique. 
 
Parts de marché des différents circuits de distribution de produits parapharmaceutiques en 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : La distribution de parapharmacie, Xerfi, juillet 2016 

 
Le e-commerce représente plus de 7% du commerce de détail en France. Plusieurs secteurs d’activité 
dépassent déjà la barre des 20% (tourisme, produits culturels, textiles de maison, …). 
 
Cette part est de 2% pour les produits parapharmaceutiques (part de marché des pure players), laissant 
entrevoir une forte marge de progression pour le secteur de la parapharmacie en ligne. 
 
Les sites Internet marchands spécialisés dans les produits parapharmaceutiques devraient en effet, 
continuer à gagner des parts de marché portés par : 

 La profondeur de l’offre, l’attractivité des tarifs et la facilité d’achat  (moteurs de la demande) ; 
 Un service clients performant, accompagné par des professionnels pouvant apporter un réel 

conseil (palliant ainsi le principal frein à l’achat pouvant être l’absence de contact direct avec 
le professionnel). 

 
Une concentration du secteur est attendue. De telle sorte que si la vente en ligne de produits 
parapharmaceutiques reste à ce jour minoritaire (2% de parts de marché en 2015), près de 280  
e-commerçants spécialisés intervenaient sur le marché en 2015. Une trentaine d’entre eux 
concentraient les trois quarts des ventes. 
 
Les e-parapharmacies se sont développées autour de trois principaux modèles : 
 - les pure players, rattachés ou non à des pharmacies physiques ; 
 - les market places et plateformes de vente ; 
 - les points de vente physiques (pharmacie ou parapharmacie) proposant un service de vente 
en ligne. Le premier semestre 2016 a été marqué par le lancement des sites Internet les enseignes de 
parapharmacie sous enseigne GSA (Carrefour en avril 2016, E. Leclerc en mai 2016). 
 
PHARMASIMPLE reste dans le TOP 5 français des e-parapharmacies.  
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5. ORGANISATION 

5.1. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

A la date des présentes l’organigramme de PHARMASIMPLE est le suivant :  

Organigramme fonctionnel de PHARMASIMPLE 

Source : Société 

 

 

5.2. PRESENTATION DU MANAGEMENT 

 

Michaël WILLEMS  

 

Michaël WILLEMS est fondateur et Président directeur général de PHARMASIMPLE. 

 

Michaël WILLEMS détient un Master en biotechnologie et en management.  

Avant de fonder PHARMASIMPLE, Michaël a été respectivement : 

- responsable contrôle qualité dans la production de produits pharmaceutiques cytostatiques 

chez NEXTPHARMA,  

- superviseur de production de médicament stérile et lyophilisé chez BAXTER SA,  

- superviseur de production de médicament stérile chez CENEXI (filiale de Roche pharma SA),  

- et superviseur de production de Vaccin chez GSK BIOLOGICAL.  

Il a ensuite acquis avec Annabelle THIRY, 3 pharmacies dont une a été revendue fin 2010. 

 

 

Annabelle THIRY  

 

Pharmacien Cosmétologue, Annabelle THIRY a poursuivi sa formation de pharmacien en réalisant un 

deuxième cycle en cosmétologie à l'université libre de Bruxelles puis un DESS en 

marketing/cosmétologie à l'Université de Paris Sud. 

Annabelle débute sa carrière chez Lancaster à Paris, intégrant ensuite l'Oréal avant de repartir en 

Belgique pour reprendre avec son mari 3 pharmacies. 

Annabelle s'occupe de la communication scientifique de PHARMASIMPLE. 
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Damien DARDENNE 

 

Pharmacien titulaire, Directeur Opérationnel et Pharmacien Responsable PHARMASIMPLE. 

Damien assure au sein de PHARMASIMPLE un rôle de responsable regulatory et à ce titre est le garant 

du Contrôle du respect de la législation. Il opère également un rôle plus opérationnel en étant 

responsable de la logistique, des achats et de la gestion optimale des stocks. Il gère également les 

équipes. Enfin, il est responsable du contact clientèle : suivi des envois, réclamations, 

remboursements… 

Auparavant, il était pharmacien adjoint et pharmacien remplaçant dans des pharmacies belges. 

5.3. PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de PHARMASIMPLE est composé comme suit : 

- M. Michaël WILLEMS, Président du conseil d’administration nommé par l’AGE du 31 

octobre 2013 ; 

- AM CONSULTANCY SPRL, administrateur nommé par l’AGE du 20 mai 2016 (société 

représentée par son représentant permanent M. Michaël WILLEMS) ; 

- COMPAGNIE DU CAP SAS, administrateur nommé par l’AGE du 30 juin 2014 (société 

représentée par son président M. Eric PARENT) ; 

- MFI – MARKETING FINANCE INTERNATIONAL SARL, administrateur nommé par l’AGE 

du 16 juillet 2015 (société représentée par son président M. Stéphane MOITY). 

 

6. ANALYSE SWOT 

FORCES FAIBLESSES 
 

 Politique de prix attractive et offre large de 
produits 

 Fondateurs disposant d’une connaissance 
pointue du secteur de la pharmacie et de la 
parapharmacie 

 Modèle de croissance rentable 
 Capacité opérationnelle adaptée au modèle 

d’hyper-croissance (site logistique de 1000 
m² et équipes support renforcées) 
 

 

 Un déploiement à l’international encore 

réduit (ancrage sur le marché franco-belge) 

 

OPPORTUNITES MENACES 
 Croissance du nombre de femmes et de 

seniors préoccupés par le bien vieillir 
 Montée des préoccupations liées à la beauté 

et la santé chez les hommes 
 Fortes perspectives de développement de ce 

canal de distribution pour les produits 
parapharmaceutiques (2% actuellement) 

 Concentration du secteur 
 

 

 Quasi-absence de contact avec le 
consommateur limitant la dimension conseil 
(frein à l’achat) 

 Un univers des boutiques en ligne plutôt 
féminin pouvant limiter l’attrait de ce canal 
de vente pour la clientèle masculine 
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7. INFORMATIONS RELATIVES A L’OPERATION 

7.1. OBJECTIFS DE L’OPERATION 

L’opération prend la forme d’une offre de cession d’un nombre maximum de 30.000 titres, soit environ 

3,2% du capital, au prix de 7,5€/action, proposés par le groupe d’actionnaires vendeur comme détaillé 

ci-après : 

 

Groupe actionnaires 
vendeurs 

Nombre de 
titres détenus 
pré inscription 

En % du 
capital 

Nombre de 
titres cédés 

Nombre de 
titres détenus 

post 
inscription 

En % du 
capital 

Michaël WILLEMS* 188 000 20,0% 8 400 179 600 19,2% 

Annabelle THIRY* 188 000 20,0% 8 400 179 600 19,2% 

CIBLO** 14 000 1,5% 2 000 12 000 1,3% 

HYNTERNET *** 12 000 1,3% 6 000 6 000 0,6% 

René COHEN 4 000 0,4% 2 000 2 000 0,2% 

Aristide DANVIDE 4 000 0,4% 1 200 2 800 0,3% 

Sandrine SAPORTA 4 000 0,4% 2 000 2 000 0,2% 

Total 414 000 44,1% 30 000 384 000 40,9% 

 * A titre personnel 

** représentée par Monsieur René COHEN 

*** représentée par Monsieur Laurent JACOB 

 

Cette cession est réalisée dans le cadre d’une procédure d’inscription sur le Marché Libre d’Euronext 

Paris, par cotation et cession directe. Elle ne nécessite pas de visa de l’Autorité des Marchés Financiers 

conformément aux dispositions de l’article 3 de la Note d’Organisation du Marché Libre.  

 

L’offre de cession réalisée par le groupe d’actionnaires vendeurs a pour objectif d’obtenir une liquidité 

pour l’ensemble des actionnaires de la société PHARMASIMPLE sur le Marché Libre d’Euronext Paris.  

 

A terme, la Société et ses actionnaires, sont engagés dans une dynamique d’élargissement du flottant. 

Cette inscription au Marché Libre d’Euronext Paris constitue une première étape avant un transfert des 

titres de la Société sur le compartiment Alternext d’Euronext Paris. 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché, les actionnaires de PHARMASIMPLE ont conclu un 

engagement de lock-up de 12 mois par lequel ils s’engagent, à ne pas céder tout ou partie de leurs 

titres sur le marché. Ce lock up pourra être révisé et partiellement levé par le Conseil d’administration 

en fonction de la liquidité du titre. 

7.2. INFORMATION DE L’ENTREPRISE 

Conformément à la réglementation en vigueur, le groupe d’actionnaires vendeurs a informé la Société 

PHARMASIMPLE qu’elle demandait l’inscription de la valeur sur le Marché Libre d’Euronext Paris dans 

le cadre d’une cotation directe sans Offre au Public, par courriers, respectivement adressés : 

- en date du 5 septembre 2016 pour Monsieur Michaël WILLEMS ; 

- en date du 5 septembre 2016 pour Madame Annabelle THIRY ; 

- en date du 7 septembre 2016 pour Monsieur René COHEN ; 

- en date du 7 septembre 2016 pour Madame Sandrine SAPORTA ; 

- en date du 30 août 2016 pour Monsieur Aristide DANVIDE ; 

- en date du 30 août 2016 pour la société CIBLO, représentée par Monsieur René COHEN ; 
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- en date du 7 septembre 2016, pour la société HYNTERNET représentée par Monsieur Laurent 

JACOB. 

  

Par courriers en date du 13 septembre 2016 adressés à chaque actionnaire vendeur, Monsieur Michael 

WILLEMS, représentant de la Société PHARMASIMPLE, a accusé réception de cette demande et a 

indiqué à chaque actionnaire vendeur son absence d’opposition à ce projet.  

7.3. CAPITAL SOCIAL DE PHARMASIMPLE (Article 5 des statuts) 

Le capital social est fixé deux millions vingt-huit mille six cent dix-huit euros (2.028.618 €). 

 

Il est représenté par neuf cent trente-huit mille (938.000) actions sans désignation de valeur nominale, 

intégralement souscrites et entièrement libérées, représentant chacune un/neuf cent trente-huit millième 

(1/ 938 000ième ) du capital social. 

7.3.1. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE PRE INSCRIPTION SUR LE MARCHE 

LIBRE 

 Situation pre inscription 
Nombre 

d’actions 
% capital 

% droits de 
vote 

Fondateurs* 504 000 53,7% 53,7% 

SOPROMEC PARTICIPATIONS 170 000 18,1% 18,1% 

NEWS INVEST 146 000 15,6% 15,6% 

Autres investisseurs (Friends & Family) 118 000 12,6% 12,6% 

TOTAL 938 000 100,00% 100,00% 

* directement et indirectement via leurs holdings personnelles 

Le capital social est composé de 938.000 actions.  

7.3.2. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE POST INSCRIPTION SUR LE 

MARCHE LIBRE (EN CAS DE SOUSCRIPTION A 100% DE L’OFFRE) 

 Situation post inscription 
Nombre 

d’actions 
% capital 

% droits de 
vote 

Fondateurs* 487 200 51,9% 51,9% 

SOPROMEC PARTICIPATIONS 170 000 18,1% 18,1% 

NEWS INVEST 146 000 15,6% 15,6% 

Autres investisseurs (Friends & Family) 104 800 11,2% 11,2% 

Public 30 000 3,2% 3,2% 

TOTAL 938 000 100,00% 100,00% 

* directement et indirectement via leurs holdings personnelles 
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7.4. NATURE DES TITRES (Article 8 des statuts) 

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.  

 

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, 

dans les limites prévues par la loi. 

 

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres 

peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.  

 

Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou 

de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.  

 

Tout titulaire de titres peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres nominatifs 

en titres dématérialisés et inversement. 

 

Le registre des actions nominatives et, le cas échéant, tout registre relatif à d'autres titres nominatifs 

sont tenus sous la forme électronique. Le conseil d’administration peut décider de confier la gestion et 

l’administration de tout registre électronique à un tiers. 

 

7.5. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL (ARTICLES 5bis, 6 et 7 DES 
STATUTS) 

7.5.1.  CAPITAL AUTORISE (Article 5bis des statuts) 

Le conseil d’administration peut, dans les cas prévus dans le rapport spécial approuvé par l’assemblée 

générale extraordinaire du 14 octobre 2016, augmenter le capital social à concurrence d’un montant 

maximum de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00) (prime d'émission comprise), en une ou plusieurs 

fois, sur une période de cinq (5) ans prenant cours à dater de la publication de la modification des statuts 

décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2016. 

Les augmentations de capital auxquelles il est décidé de procéder en vertu de cette autorisation peuvent 

être réalisées selon les modalités à définir par le conseil d'administration, avec ou sans émission de 

nouvelles actions, par l'émission d'obligations convertibles subordonnées ou non ou de droits de 

souscription ou d'autres valeurs mobilières attachées ou non à d'autre titres de la société. 

L'autorisation inclut le pouvoir de procéder à : 

(i) des augmentations de capital ou des émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription 

à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé ; 

(ii) des augmentations de capital ou des émissions d'obligations convertibles à l'occasion desquelles le 

droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé au profit d'une ou plusieurs personnes 

déterminées, autres que des membres du personnel de la société ou de ses filiales ; et 

(iii) des augmentations de capital par incorporation de réserves. 

Les pouvoirs peuvent être renouvelés conformément aux dispositions légales. 
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7.5.2. MODIFICATION DU CAPITAL SOUSCRIT (Article 6 des statuts) 

Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale 

délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts.  

Les actions souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires 

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions durant une période d'au moins 

quinze jours à compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assemblée générale détermine le prix 

de souscription et la période durant laquelle le droit de préférence peut être exercé. L'assemblée 

générale peut limiter ou supprimer le droit de préférence dans les conditions prévues par le Code des 

sociétés. 

Si l'assemblée générale décide de demander le paiement d'une prime d'émission, celle-ci doit être 

comptabilisée sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une 

décision de l'assemblée générale délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des 

statuts. La prime d'émission aura, au même titre que le capital, la nature d'un gage commun au profit 

des tiers. 

Une réduction du capital souscrit ne peut être décidée que moyennant le traitement égal des 

actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et moyennant le respect des conditions 

prévues par le Code des sociétés. 

7.5.3. APPELS DE FONDS (Article 7 des statuts)  

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. 

 

Si, dans le délai fixé par le conseil d'administration, un actionnaire n'a pas effectué le versement 

demandé sur ses actions, l'exercice des droits afférents auxdites actions est suspendu de plein droit. 

En outre, l'actionnaire est redevable de plein droit à la société d'un intérêt moratoire égal au taux légal 

majoré de 2%, à dater du jour auquel le délai fixé par le conseil d'administration pour effectuer le 

versement a expiré jusqu'à ce que le versement soit effectué. 

 

Si, après réception d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée par le conseil 

d'administration, l'actionnaire reste en défaut de payer le montant dû après l'expiration du délai fixé par 

le conseil d'administration, le conseil d'administration, lors de sa prochaine réunion, prononcera la 

déchéance des droits de l'actionnaire et vendra lesdites actions par la voie la plus adéquate, sans 

préjudice du droit de la société de réclamer à l'actionnaire défaillant le solde restant dû, majoré de tous 

dommages et intérêts quelconques éventuels. Le prix de la vente des actions sera en premier lieu 

affecté à la libération et ensuite au remboursement des frais de la vente. Le solde éventuel sera 

remboursé à l'actionnaire défaillant. Si la société ne trouve pas d'acquéreur, elle pourra racheter les 

actions dans les conditions prévues par le Code des sociétés. Chaque actionnaire confère un mandat 

irrévocable au conseil d'administration pour vendre, en son nom et pour son compte, ses actions dans 

les conditions prévues par le présent alinéa. 

 

7.6. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS (ARTICLE 23 DES 
STATUTS) 

Chaque action donne droit à une voix.  
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8. NOTE DE VALORISATION  

8.1. MODALITES D’INSCRIPTION 

Procédure d’inscription       Cession à prix ferme 

Nombre de titres composant le capital social     938 000  

Prix d’offre         7,5 € / action 

Valorisation retenue à l’inscription      7 035 K€ 

Nombre de titres cédés       30 000 

8.2. PRINCIPALES HYPOTHESES 

La Société a établi un plan d’affaires à horizon 2020. Ce plan d’affaires s’appuie sur les hypothèses 

suivantes : 

- Chiffre d’affaires 

Le plan d’affaires établi par la société anticipe une croissance annuelle moyenne de son activité de 30% 

sur la période de projection (2016/2020). 

Ce rythme de croissance reste prudent au regard du rythme connu par la Société sur ces précédents 

exercices (croissance de 51% du chiffre d’affaires sur l’exercice 2015). 

 

- Marge brute 

Le plan d’affaires de la société a été établi avec un niveau de marge brute comparable à l’exercice 2015. 

 

- Marge EBITDA 

La Société qui a appuyé son modèle de développement sur une croissance rentable, anticipe une 

amélioration de sa marge d’EBITDA portée par une progression de ses charges d’exploitation moins 

rapide que celle de son chiffre d’affaires. 

La Société a en effet notamment investi ces deux derniers exercices sur sa masse salariale afin de 

structurer ses fonctions marketing, logistique et finance. Le poids de cette masse salariale sur le chiffre 

d’affaires tendra à se réduire sur la période de projection. 

8.3. VALORISATION PAR LA METHODE DES FLUX DE TRESORERIE FUTURS 
ACTUALISES (DCF) 

La méthode de l’actualisation des flux de trésorerie futurs (DCF) consiste à déterminer la valeur de la 
Société à partir de l’actualisation des flux de trésorerie qu’elle est susceptible de générer au cours d’un 
horizon explicite, janvier 2016 – décembre 2020 dans le cas présent.  
 
La somme de ces flux actualisés au taux correspondant au coût moyen pondéré du capital, est ensuite 
augmentée de l’actualisation de la valeur terminale. 
  
Le scénario de valorisation par les DCF repose sur les hypothèses suivantes :  

- Une période débutant en 2016 et s’achevant en 2020 ;  
- Un taux de croissance annuel moyen de 30% du chiffre d’affaires sur cette période de 

projection ; 
- Un taux de croissance à l’infini de 2,0% ;  
- Un BFR qui accompagne le développement de la Société ;  
- Un bêta sectoriel de 1,11 (Source : Damodaran, 2015, – retail online, Western Europe)  

-  Une dette financière nette de - 17 K€ au 31/12/2015 ;  

-  Un taux sans risque de 0,27% au 14/09/2016 (Source : Banque de France, OAT 10 ans, 
12/09/2016) ;  
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-  Une prime de risque du marché de 8,98% au 14/09/2016 (Source : Bloomberg, septembre 
2016) ;  

- Un taux d’actualisation de 10,24%  

- Un taux d’imposition de 33,99% sur l’ensemble de la période étudiée.  

 
L’approche de valorisation par la méthode des DCF aboutit à une valorisation théorique des 

fonds propres la Société de 7,5 M€ soit 8,03 €/action. 

8.4. VALORISATION PAR LA METHODE DES COMPARABLES 
TRANSACTIONNELS 

La méthode des « comparables transactionnels » vise à calculer les multiples de chiffre d’affaires et de 
marges appliqués pour la valorisation de sociétés, évoluant sur le même marché que PHARMASIMPLE, 
dans le cadre d’opérations sur leur capital (cession, augmentation de capital, IPO).  
Il convient cependant de reconnaître qu’il existe, parfois, une plus-value payée pour diverses raisons : 
plusieurs acheteurs, concurrence…  
 
Cette méthode consiste à déterminer la valeur de PHARMASIMPLE en appliquant à ses agrégats 
financiers les multiples moyens dégagés de l’analyse financière de l’échantillon des transactions du 
secteur.  
 
Deux groupes de transactions ont été étudiées dans le cadre de cette valorisation : 
 

Parapharmacies en ligne  

- Prise de participation minoritaire au capital de Cocooncenter (France) en juin 2015 (entrée au 

capital de Generis Capital Partners) 

- Acquisition de Natured Pharma (Suède) par Volati en mai 2014 

- Acquisition de Wanimo (France) par le groupe Dômes Pharma en mars 2012 

 

E-commerce  

- Introduction en bourse de Miliboo 

- Introduction en bourse de SRP Groupe SA – Showroomprive.com 

- Prise de participation minoritaire au capital de MenInvest en novembre 2014 (entrée au capital 

de Bpifrance et Idinvest Partners) 

- Prise de participation minoritaire au capital de Digital Fashion Group en septembre 2013 (entrée 

au capital de Generis Capital, Calao Finance et Amundi PE) 

- Augmentation de capital de Bebeo en mai 2013 (entrée au capital de CM-CIC Capital Privé) 

 

Les données ont été recueillies sur la base de données Epsilon Research ainsi que dans la presse 

spécialisée et le site Internet de l’AMF pour les sociétés cotées. 

 

La valorisation par la méthode des comparables transactionnels fait ressortir une valeur des 

fonds propres de 8,0 M€ soit 8,56€/action. 

8.5. VALORISATION PAR LA METHODE DES COMPARABLES BOURSIERS 

La méthode des « comparables boursiers » vise à calculer des multiples de chiffre d’affaires et de 

marges sur des sociétés cotées, présentes dans le secteur économique de PHARMASIMPLE et 

présentant des modèles d’activités proches, puis d’appliquer ces multiples aux agrégats de 

PHARMASIMPLE. 
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Il convient cependant de reconnaître que chaque société possède des caractéristiques financières, 

opérationnelles et fonctionnelles qui lui sont propres et qui sont susceptibles de générer des biais dans 

la comparaison. 

 

Cette méthode consiste à déterminer la valeur de PHARMASIMPLE en appliquant à ses agrégats 

financiers les multiples moyens dégagés de l’analyse financière de l’échantillon des sociétés 

comparables. 

 

L’échantillon des comparables a été établi avec deux groupes réunissant d’une part des sociétés 

étrangères du secteur de la parapharmacie en ligne (Zooplus AG - Allemagne ; Vitamin Shoppe Inc. – 

Etats-Unis ; PetMed Express Inc. – Etats-Unis) et d’autre part les acteurs européens du e-commerce 

(SRP Groupe SA – Showroomprivé – France ; Miliboo SA – France ; ldlc.com – France ; Cnova NV – 

Pays-Bas ; Zalando SE – Allemagne ; Asos plc – Royaume-Uni). 

 

Les données ont été recueillies sur la base de données infinancials.com. 

 

La valorisation par la méthode des comparables boursiers fait ressortir une valeur des fonds 

propres de 8,8 M€ soit 9,43€/action. 

8.6. RESUME DE L’ANALYSE DE VALORISATION 

Récapitulatif des principales méthodes 
VCP 
(k€) 

Valeur par action 
(€) 

Prime/Décote (%) 

        

Approche par les DCF 7 532 8,03 7,1% 

        

Approche par les transactions comparables 8 028 8,56 14,1% 

        

Approche par les comparables boursiers 8 841 9,43 25,7% 

        

Moyenne des méthodes 8 134 8,67 15,6% 

 

Le cours d’introduction retenu pour l’introduction en bourse a été fixé à 7,5 €/action soit une 

décote de près de 16%. 
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9.  COMPTES ANNUELS 

9.1. COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015 

9.1.1. BILAN AU 31 DECEMBRE 2015 

ACTIF (€) 31/12/2015 31/12/2014 

      

ACTIFS IMMOBILISES 739 704,73 571 041,61 

FRAIS D’ETABLISSEMENT 38 410,78   

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 287 090,91 187 643,38 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 85 530,84 63 398,23 

Terrains et constructions     

Installations, machines et outillage     

Mobilier et matériel roulant 57 539,01 50 837,76 

Location-financement et droits similaires 14 835,70   

Autres immobilisations corporelles 13 156,13 12 560,47 

Immobilisations en cours et acomptes versés     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 328 672,20 320 000,00 

ACTIFS CIRCULANTS 3 214 956,37 1 440 369,24 

CREANCES A PLUS D’UN AN     

Créances commerciales     

Autres créances     

STOCKS ET COMMANDES EN-COURS D’EXECUTION 1 303 293,00 592 719,78 

Stocks 1 303 293,00 592 719,78 

Commandes en cours d’exécution     

CREANCES A UN AN AU PLUS 844 350,32 302 288,34 

Créances commerciales 601 253,12 220 168,56 

Autres créances 243 097,20 82 119,78 

PLACEMENTS DE TRESORERIE     

VALEURS DISPONIBLES 996 813,05 448 556,60 

COMPTES DE REGULARISATION 70 500,00 96 804,52 

TOTAL DE L’ACTIF 3 954 661,10 2 011 410,85 
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PASSIF (€) 31/12/2015 31/12/2014 

      

CAPITAUX PROPRES 570 105,01 563 825,39 

CAPITAL 1 031 362,00 603 800,00 

Capital souscrit 1 031 362,00 603 800,00 

Capital non appelé     

PRIMES D’EMISSION     

PLUS-VALUES DE REEVALUATION     

RESERVES     

Réserve légale     

Réserves indisponibles     

-       Pour actions propres     

-       Autres     

Réserves immunisées     

Réserves disponibles     

BENEFICE (PERTE) REPORTE(E) -461 256,99 -39 974,61 

SUBSIDES EN CAPITAL     

AVANCE AUX ASSOCIES SUR REPARTITION DE 
L’ACTIF NET 

    

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES     

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     

IMPOTS DIFFERES     

DETTES 3 384 556,09 1 447 585,26 

DETTES A PLUS D’UN AN 878 663,24 353 326,00 

Dettes financières 878 663,24 353 326,00 

-       Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et assimilées 

378 663,24 353 326,00 

-       Autres emprunts 500 000,00   

Dettes commerciales     

Avances reçus sur commandes     

Autres dettes     

DETTES A UN AN AU PLUS 2 495 908,49 1 094 259,26 

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 96 403,47 83 696,34 

Dettes financières 5 013,98   

-       Etablissements de crédit 5 013,98   

-       Autres emprunts     

Dettes commerciales 2 175 188,30 901 030,33 

-       Fournisseurs 2 175 188,30 901 030,33 

-       Effets à payer     

Acomptes reçus sur commandes     

Dettes fiscales, salariales et sociales 179 176,25 66 113,44 

-       Impôts 133 462,11 47 121,82 

-       Rémunérations et charges sociales 45 714,14 18 991,62 

Autres dettes 40 126,49 43 419,15 

COMPTES DE REGULARISATION 9 984,36   

TOTAL DU PASSIF 3 954 661,10 2 011 410,65 
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9.1.2. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015  

COMPTE DE RESULTAT (€) 31/12/2015 31/12/2014 

Produits et charges d’exploitation     
Marge brute d’exploitation 427 071,71 373 568,84 

-       Chiffre d’affaires 6 804 029,06 4 515 872,05 

-       Approvisionnements, marchandises, services 
et biens divers 

6 775 249,18 4 402 683,08 

Rémunérations, charges sociales et pensions 276 328,49 154 314,35 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d’établissement, sur immobilisations incorporelles et 
corporelles 

194 953,61 100 819,28 

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours 
d’exécution et sur créances commerciales : dotations 
(reprises) 

  4 719,00 

Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)   

Autres charges d’exploitation 2 529,21 551,00 

Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration   

Bénéfice (Perte) d’exploitation -46 739,60 113 165,21 

Produits financiers 4 055,89 5 304,37 

Charges financières 110 690,03 71 868,86 

Bénéfice (Perte) courant avant impôts -153 373,74 46 600,72 

Produits exceptionnels     

Charges exceptionnelles 267 695,54   

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts -421 069,28 46 600,72 

Prélèvements sur les impôts différés     

Transfert aux impôts différés     

Impôts sur le résultat 213,10 246,72 

Bénéfice (perte) de l’exercice -421 282,38 46 354,00 

Prélèvements sur les réserves immunisées     

Transfert aux réserves immunisées     

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter -421 282,38 46 354,00 

 

9.1.3. AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS 

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS (€) 31/12/2015 31/12/2014 

Bénéfice (Perte) à affecter -461 256,99 -39 974,61 

-       Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter -421 282,38 46 354,00 

-       Bénéfice (Perte) reportée de l’exercice 
précédent 

-39 974,61 -86 328,61 

Prélèvements sur les capitaux propres     

Affectations aux capitaux propres     

-       Au capital et aux primes d’émission     

A la réserve légale     

Aux autres réserves     

Bénéfice (Perte) à reporter -461 256,99 -39 974,61 

Intervention d’associés dans la perte     

Bénéfice à distribuer     

-       Rémunération du capital     

-       Administrateurs ou gérants     

-       Autres allocataires     

 



 

Page 30 sur 58 

 

9.1.4. ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 2015 

 ETATS DES IMMOBILISATIONS 

 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Exercice Exercice précédent 
      
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx 325 793,00 
Mutations de l'exercice     
Acquisitions, y compris la production immobilisée  256 681,00   
Cessions et désaffectations      
Transferts d'une rubrique à une autre      
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 582 474,00   
Amortissements et réductions de valeur au terme 
de l'exercice  

xxxxxxxxxxxxxxx 138 149,62 

Mutations de l'exercice     

Actés  157 233,47   
Repris      
Acquis de tiers      
Annulés à la suite de cessions et désaffectations      
Transférés d'une rubrique à une autre      
Amortissements et réductions de valeur au terme 
de l'exercice  

295 383,09   

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 
L'EXERCICE 

287 090,91   

 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Exercice Exercice précédent 
      
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx 94 515,59 
Mutations de l'exercice     
Acquisitions, y compris la production immobilisée  55 584,88   
Cessions et désaffectations      
Transferts d'une rubrique à une autre      
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 150 100,47   
      
Plus-values au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx   
      
Mutations de l'exercice     

Actés      
Repris      
Acquis de tiers      
Annulés à la suite de cessions et désaffectations      
Transférées d'une rubrique à une autre      
      
Amortissements et réductions de valeur au terme 
de l'exercice  

xxxxxxxxxxxxxxx 31 117,36 

      
Mutations de l'exercice     

Actés  33 452,27   
Repris      
Acquis de tiers      
Annulés à la suite de cessions et désaffectations      
Transférées d'une rubrique à une autre      
      
Amortissements et réductions de valeur au terme 
de l'exercice  

64 569,63   

      
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 
L'EXERCICE 

85 530,84   
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES Exercice Exercice précédent 

      

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx 320 000,00 

Mutations de l'exercice     

Acquisitions 8 672,20   

Cessions et retraits      

Transferts d'une rubrique à une autre      

Autres mutations     

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 328 672,20   

      

Plus-values au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx   

      

Mutations de l'exercice     

Actées      

Acquises de tiers      

Annulées     

Transférées d'une rubrique à une autre      

      

Plus-values au terme de l'exercice     

      

Réductions de valeur au terme de l'exercice     

      

Mutations de l'exercice     

Actées      

Reprises     

Acquises de tiers      

Annulées à la suite de cessions et retraits      

Transférées d'une rubrique à une autre      

      

Réductions de valeur au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx   

      

Montants non appelés au terme de l'exercice     

Mutations de l'exercice      

Montants non appelés au terme de l'exercice     

      

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 
L'EXERCICE 

328 672,20   
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 ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT 

 

ETAT DU CAPITAL  Exercice Exercice précédent 

      

Capital social     

Capital souscrit au terme de l'exercice  xxxxxxxxxxxxxxx 603 800,00 

Capital souscrit au terme de l'exercice  1 031 362,00   

      

  Montants Nombre d'actions 

Modifications au cours de l'exercice     

Augmentation de capital 26/06/2015 21 500,00 5 

Augmentation de capital 17/07/2015 406 062,00 51 

Représentations du capital     

Catégories d'actions     

Actions sans désignation de valeur nominale  1 031 362,00 365 

      

  Montant non appelé Montant appelé non versé 

Capital non libéré     

Capital non appelé   xxxxxxxxxxxxxxx 

Capital appelé, non versé  xxxxxxxxxxxxxxx   

Actionnaires redevables de libération     

      

    Exercice 

Actions propres     

Détenues par la société elle-même     

Montant du capital détenu      

Nombre d'actions correspondantes      

Détenues par ses filiales     

Montant du capital détenu      

Nombre d'actions correspondantes      

      

Engagement d'émission d'actions     

Suite à l'exercice de droits de CONVERSION     

Montant des emprunts convertibles en cours     

Montant du capital à souscrire     

Nombre maximum correspondant d'actions à 
émettre  

    

Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION     

Nombre de droits de souscription en circulation      

Montant du capital à souscrire      

Nombre maximum correspondant d'actions à 
émettre  

    

      

Capital autorisé non souscrit     

      

Parts non représentatives du capital     

Répartition     

Nombre de parts      

Nombre de voix qui y sont attachées      

Ventilation par actionnaire     

Nombre de parts détenues par la société elle-
même 

    

Nombre de parts détenues par les filiales     
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 ETAT DES DETTES 

 

VENTILATION DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR 
DUREE RESIDUELLE 

Exercice 

      

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année  96.403,47 

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 800 183,72 

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir  78 479,52 

      

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)   

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges   

Dettes financières    

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées    

Autres emprunts    

Dettes commerciales    

Fournisseurs    

Effets à payer    

Acomptes reçus sur commandes    

Dettes salariales et sociales    

Autres dettes    

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges   

    

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement 
promises sur les actifs de l'entreprise 

  

Dettes financières    377 611,92 

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées  377 611,92 

Autres emprunts      

Dettes commerciales      

Fournisseurs      

Effets à payer      

Acomptes reçus sur commandes      

Dettes fiscales, salariales et sociales      

Impôts      

Rémunérations et charges sociales      

Autres dettes      

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou 
irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise 

377 611,92 

      

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES (rubrique 45 du passif)   

      

Dettes fiscales échues      

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité 
Sociale  
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 RESULTATS 

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL Exercice Exercice précédent 
      
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit 
une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au 
registre général du personnel 

    

Nombre total à la date de clôture  10 6 
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents 
temps plein  

7,1 6,0 

Nombre effectif d'heures prestées  11,829 6,806 
      
Frais de personnel     
Rémunérations et avantages sociaux directs  218 123,70 125 802,48 
Cotisations patronales d'assurances sociales  38 149,54 18 162,80 
Primes patronales pour assurances extralégales  2 400,00   
Autres frais de personnel  17 655,25 10 349,07 
Pensions de retraite et de survie      

      
RESULTATS FINANCIERS     

      
Subsides accordés par les pouvoirs publics et 
imputés au compte de résultats  

    

Subsides en capital      

Subsides en intérêts      

      
Intérêts intercalaires portés à l'actif     
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise 
sur la négociation de créances  

    

Montant par solde des provisions à caractère 
financier constituées (utilisées ou reprises)  

    

 

 DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN Exercice 
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUEES OU IRREVOCABLEMENT 
PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SURETE DE DETTES OU 
D'ENGAGEMENTS DE TIERS 

  

Dont   
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise    
      

GARANTIES REELLES   
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur 
ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise 

  

Hypothèques   
Valeur comptable des immeubles grevés    
Montant de l'inscription   

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription  317 500,00 
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés   
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause   
    

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur 
ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers 

  

Hypothèques   
Valeur comptable des immeubles grevés    
Montant de l'inscription   

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription    
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés   
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause   
      

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS   
      

NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPERATIONS NON INSCRITES AU 
BILAN 

  

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations 
soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et 
avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la 
société: 

  

      

AUTRES DROIT ET ENGAGEMENTS HORS BILAN     
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 RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES, LES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET 

COMMISSAIRES 

ENTREPRISES LIEES Exercice 

      

Créances sur les entreprises liées   

Garanties constituées en leur faveur   

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur    

      

LES ADMINISTRATEURS ET GERANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU 
MORALES QUI CONTROLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 
L'ENTREPRISE SANS ETRE LIEES A CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES 
CONTROLEES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES 

  

      

Créances sur les personnes précitées   

Taux et durée des créances   

Garanties constituées en leur faveur   

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur   

      

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST 
LIE (ILS SONT LIES) 

  

La rémunération annuelle du commissaire 8 KE.   

      

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES 
CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHE 

  

Les sociétés anonymes mentionnent les transactions qui sont contractées 
directement ou indirectement entre la société et ses principaux actionnaires et 
entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou 
d'administration 
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 BILAN SOCIAL 

 

BILAN SOCIAL         

          

Numéros des commissions 
paritaires dont dépend 
l'entreprise 

201 207     

          

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI 
SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL 

Au cours de l'exercice et de 
l'exercice précédent  

1. Temps plein 
 

(exercice) 

2. Temps 
partiel 

 
(exercice) 

3. Total (T) ou 
total en 

équivalents 
temps plein 

(ETP) 
(exercice) 

3P. Total (T) ou 
total en 

équivalents 
temps plein 

(ETP) 
(exercice 

précédent) 

Nombre moyen de travailleurs  7,0 0,1 7,1 (ETP) 6,0 (ETP) 

Nombre effectif d'heures 
prestées  

11,796 33 11,829 (T) 6,806 (T) 

Frais de personnel  275 557,60 770,89 276 328,49 (T) 154 314,35 (T) 

          

A la date de clôture de 
l'exercice 

  1. Temps plein 
2. Temps 

partiel 

3. Total en 
équivalents 
temps plein 

Nombre de travailleurs    9 1 9,9 

Par type de contrat de travail         

Contrat à durée 
indéterminée  

  9   9,0 

Contrat à durée déterminée      1 0,9 

Contrat pour l'exécution 
d'un travail nettement défini  

        

Contrat de remplacement          

Par sexe et niveau d'études         

Hommes   4 1 4,9 

de niveau primaire          

de niveau secondaire   3 1 3,9 

de niveau supérieur non 
universitaire  

        

de niveau universitaire    1   1,0 

Femmes   5   5,0 

de niveau primaire          

de niveau secondaire   3   3,0 

de niveau supérieur non 
universitaire  

  2   2,0 

de niveau universitaire       

Par catégorie professionnelle         

Personnel de direction          

Employés    9 1 9,9 

Ouvriers          

Autres         
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE 

          

  

  1. Temps plein 2. Temps partiel 
3. Total en 

équivalents 
temps plein 

ENTREES         

Nombre de travailleurs pour 
lesquels l'entreprise a introduit une 
déclaration DIMONA ou qui ont été 
inscrits au registre général du 
personnel au cours de l'exercice 

  6 1 6,9 

SORTIES         

Nombre de travailleurs pour 
lesquels l'entreprise a introduit une 
déclaration DIMONA ou qui ont été 
inscrits au registre général du 
personnel au cours de l'exercice 

  3   3,0 

          

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE  

          

  

    Hommes Femmes 

Initiatives en matière de formation professionnelle 
continue à caractère formel à charge de l'employeur 

      

Nombre de travailleurs concernés       

Nombre d'heures de formation 
suivies 

        

Coût net pour l'entreprise      300,00 214,00 

dont coût brut directement lié 
aux formations  

        

dont cotisations payées et 
versements à des fonds collectifs  

    300,00 214,00 

dont subventions et autres avantages financiers 
reçus (à déduire) 

      

          

Initiatives en matière de formation professionnelle 
continue à caractère moins formel ou informel à 
charge de l'employeur 

      

Nombre de travailleurs concernés       

Nombre d'heures de formation 
suivies 

        

Coût net pour l'entreprise          

          

Initiatives en matière de formation professionnelle 
initiale à charge de l'employeur 

      

Nombre de travailleurs concernés       

Nombre d'heures de formation 
suivies 

        

Coût net pour l'entreprise          
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 REGLES D’EVALUATION 

 

1. Principes généraux 

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 

portant exécution du Code des sociétés. 

En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les 

cas exceptionnels suivants: 

 

Ces dérogations se justifient comme suit: 

 

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant 

impôts de l'entreprise: 

 

Les règles d'évaluation (ont) (n'ont pas) été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport 

à l'exercice précédent; dans l'affirmative, la modification concerne: 

et influence (positivement) (négativement) le résultat de l’exercice avant impôts à concurrence de   EUR. 

 

Le compte de résultat (a) (n’a pas) été influencé de façon importante par des produits ou des charges 

imputables à un exercice antérieur ; dans l’affirmative ces résultats concernent : 

 

Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait 

suivant: 

 

(Pour que la comparaison des comptes annuels soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont 

été redressés sur les points suivants) 

(Pour comparer les comptes annuels des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants):  

A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des 

dépréciations mentionnés ci-dessous, est inévitablement aléatoire: 

 

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de 

la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise: 

 

2. Actifs immobilisés 

 

Frais d'établissement: 

Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à 

l'actif: 

 

Frais de restructuration: 

Au cours de l'exercice, des frais de restructuration (ont) (n’ont pas) été portés à l’actif ; dans l'affirmative, 

cette inscription à l'actif se justifie comme suit: 

Immobilisations incorporelles: 

Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend             EUR de frais de recherche et 

de développement. La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill (est) (n’est pas) supérieure à 

5 ans; dans l'affirmative, cette durée se justifie comme suit :  

Immobilisations corporelles: 

Des immobilisations corporelles (ont) (n’ont pas) été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, 

cette réévaluation se justifie comme suit :  
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Amortissements actés pendant l'exercice :     

Actifs 
Méthode 

L (linéaire) 
D (dégressive) 

A (autres) 

Base 

NR (non 
réévaluée) 

R (réévaluée) 

Taux en % 

Principal 
Min. - Max. 

Frais 
accessoires 
Min. - Max. 

1. Frais d'établissement          

2. Immobilisations 
incorporelles  

        

GOODWILL  L NR 20,00 - 20,00  0,00 - 0,00  

FRAIS DE DEVELOPPEMENT L R 20,00 - 33,33  0,00 - 0,00  

3. Bâtiments industriels, 
administratifs ou 
commerciaux* 

        

4. Installations, machines et 
outillage*  

        

5. Matériel roulant*          

MATERIEL ROULANT EN 
LEASING  

L NR 20,00 - 20,00  0,00 - 0,00  

6. Matériel de bureau et 
mobilier*  

        

MACHINES/FOURNITURES DE 
BUREAU 

L NR 20,00 - 33,33  0,00 - 0,00 

7. Autres immobilisations 
corporelles 

        

FRAIS D'AMENEGEMENT L NR 10,00 - 10,00  0,00 - 0,00 

* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne 

distincte 

 

Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux 

amortissements économiquement justifiés: 

- montant pour l'exercice :           EUR 

- montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 

décembre 1983:           EUR 

 

Immobilisations financières: 

Des participations (ont) (n’ont pas) été réévaluées durant l’exercice ; dans l'affirmative, cette 

réévaluation se justifie comme suit : 

 

3. Actifs circulants 

 

Stocks : 

Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode (à mentionner) du prix 

moyen pondéré, Fifo, Lifo, d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché 

calculée selon la méthode si elle est inférieure: 

 

1. Approvisionnements: 

2. En cours de fabrication - produits finis: 

3. Marchandises: 

individualisation du prix de chaque élément 

4. Immeubles destinés à la vente: 

 

Fabrications: 

- Le coût de revient des fabrications (inclut) (n’inclut pas) les frais indirects de production 

- Le coût de revient des fabrications à plus d’un an (inclut) (n’inclut pas) des charges financières 

afférentes aux capitaux empruntés pour les financer. 
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En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ          % leur valeur 

comptable. 

(Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important). 

Commandes en cours d'exécution: 

Les commandes en cours sont évaluées au (coût de revient) (coût de revient majoré d'une quodité de 

résultat selon l'avancement du travail). 

4. Passif 

 

Dettes : 

Le passif (comporte des) (ne comporte pas de) dettes à long terme, non productives d’intérêt ou 

assorties d’un taux d’intérêt anormalement faible : dans l’affirmative ces dettes (font) (ne font pas) l’objet 

d’un escompte porté à l’actif. 

 

Devises : 

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en        EUR  sur les bases 

suivantes : 

 

Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels : 

 

Conventions de location-financement :  

Pour les droit d'usage de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 

102, §1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés), les redevances 

et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés 

à:             EUR. 

  



 

Page 41 sur 58 

 

9.1.5. RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS (EXERCICE CLOS LE 31 

DECEMBRE 2015) 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre 

mandat de commissaire. Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels, ainsi que les 

déclarations complémentaires requises. Les comptes annuels comprennent le bilan au 31 décembre 

2015, le compte de résultats de l’exercice clos à cette date et l’annexe.   

Rapport sur les comptes annuels – Opinion sans réserve avec paragraphe d’observation.   

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de la SA PHARMASIMPLE pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2015, établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total 

du bilan s’élève à € 3.954.661,10 et dont le compte de résultats se solde par une perte de l’exercice de 

€ 421.282,38.     

Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’établissement des comptes annuels    

L’organe de gestion est responsable de l’établissement de comptes annuels donnant une image fidèle 

conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du 

contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas 

d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.   

Responsabilité du commissaire  

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Ces normes requièrent 

de notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi que de planifier et de réaliser 

l’audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 

d’anomalies significatives.   

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures 

mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, relève du jugement du 

commissaire. En procédant à cette évaluation des risques, le commissaire prend en compte le contrôle 

interne de l’entité relatif à l’établissement de comptes annuels donnant une image fidèle, cela afin de 

définir des procédures d’audit appropriées selon les circonstances, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit consiste également à apprécier le 

caractère approprié des règles d’évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par l’organe de gestion, et l’appréciation de la présentation d’ensemble des comptes 

annuels.  

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de l’entité, les explications et informations 

requises pour notre contrôle.   

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion sans réserve. 

Opinion sans réserve    

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière 

de la  SA PHARMASIMPLE au 31 décembre 2015, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette 

date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.    

Paragraphe d’observation    
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La société est en perte pendant deux années consécutives et il y a une perte reportée. Le conseil 

d’administration justifie l’application des règles d’évaluations en continuité. Nous vous référons à la page 

A7 -page 22- des comptes annuels. Le conseil d’administration prévoit dans sa politique de croissance 

une augmentation du capital. 

Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires  

L’organe de gestion est responsable de l’établissement et du contenu du rapport de gestion, du respect 

des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect 

du Code des sociétés et des statuts de la société.   

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes 

internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans tous les 

aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et réglementaires. Sur cette base, nous 

faisons les déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont pas de nature à modifier la portée de 

notre opinion sur les comptes annuels :   

- Le rapport de gestion traite des mentions requises par la loi, concorde avec les comptes annuels et 

ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous avons eu 

connaissance dans le cadre de notre mandat.   

- Pour ce qui concerne  la valorisation du stock, nous référons à la réserve formulée, pour les autres 

points la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables 

en Belgique.  

 - L’affectation des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux dispositions légales et 

statutaires. 

- Le rapport de gestion reprend les trois situations de conflits d’intérêts visées par l’article 523 du Code 

des sociétés :  

Opérations 2015 entre Junior Invest et PHARMASIMPLE : clients export   

Le Président indique que sur l’exercice 2015, Junior Invest (société détenue par Michael et 

Annabelle Willems) a enregistré des commandes de clients export et a bénéficié des tarifs 

préférentiels octroyés à PHARMASIMPLE pour ses achats.  L’impact positif sur le résultat de 

PHARMASIMPLE est d’environ 6.500 euro HT. Un addendum liant les 2 parties a été réalisée afin 

d’augmenter le nombre de client de 3 à 10 clients.  

Opérations 2015 entre Junior Invest et PHARMASIMPLE : approvisionnement auprès de Junior 

Invest   

Le Président indique que sur l’exercice 2015, PHARMASIMPLE a ponctuellement acheté des 

produits auprès de Junior Invest (société détenue par Michael et Annabelle Willems). L’impact 

négatif sur le résultat de PHARMASIMPLE est d’environ 7.500 euro HT   

Convention de prestation de service (administratif et logistique) pour la refacturation de frais de 

PHARMASIMPLE à Junior Invest.    

Personnes concernées : Junior Invest : société détenue par Michael Willems et Annabelle Thiry 

épouse Willems Nature et objet : PHARMASIMPLE dispose de support administratif et comptable 

qui profite à la société Junior Invest.  L’impact positif sur le résultat de PHARMASIMPLE est 

d’environ 5 300 euro HT 

 

Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou 

du Code des sociétés.  

Grimbergen, le 14/06/2016          

                                                                                  

Geert Van Goolen         

Commissaire   
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9.2. COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2014 

9.2.1. BILAN AU 31 DECEMBRE 2014 

ACTIF (€) 31/12/2014 31/12/2013 

      

ACTIFS IMMOBILISES 571 041,61 185 216,89 

FRAIS D’ETABLISSEMENT     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 187 643,38 139 835,62 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 63 398,23 45 381,27 

Terrains et constructions     

Installations, machines et outillage     

Mobilier et matériel roulant 50 837,76 45 381,27 

Location-financement et droits similaires     

Autres immobilisations corporelles 12 560,47   

Immobilisations en cours et acomptes versés     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 320 000,00   

ACTIFS CIRCULANTS 1 440 369,24 1 090 473,43 

CREANCES A PLUS D’UN AN     

Créances commerciales     

Autres créances     

STOCKS ET COMMANDES EN-COURS D’EXECUTION 592 719,78 226 105,36 

Stocks 592 719,78 226 105,36 

Commandes en cours d’exécution     

CREANCES A UN AN AU PLUS 302 288,34 642 446,41 

Créances commerciales 220 168,56 361 881,76 

Autres créances 82 119,78 280 564,65 

PLACEMENTS DE TRESORERIE     

VALEURS DISPONIBLES 448 556,60 167 786,79 

COMPTES DE REGULARISATION 96 804,52 54 134,87 

TOTAL DE L’ACTIF 2 011 410,85 1 275 690,32 
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PASSIF (€) 31/12/2014 31/12/2013 

      

CAPITAUX PROPRES 563 825,39 -11 428,61 

CAPITAL 603 800,00 74 900,00 

Capital souscrit 603 800,00 74 900,00 

Capital non appelé     

PRIMES D’EMISSION     

PLUS-VALUES DE REEVALUATION     

RESERVES     

Réserve légale     

Réserves indisponibles     

-       Pour actions propres     

-       Autres     

Réserves immunisées     

Réserves disponibles     

BENEFICE (PERTE) REPORTE(E) -39 974,61 -86 328,61 

SUBSIDES EN CAPITAL     

AVANCE AUX ASSOCIES SUR REPARTITION DE 
L’ACTIF NET 

    

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES     

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     

IMPOTS DIFFERES     

DETTES 1 447 585,26 1 287 118,93 

DETTES A PLUS D’UN AN 353 326,00 435 374,19 

Dettes financières 353 326,00 435 374,19 

-       Etablissements de crédit, dettes de 
location-financement et assimilées 

353 326,00 435 374,19 

-       Autres emprunts     

Dettes commerciales     

Avances reçus sur commandes     

Autres dettes     

DETTES A UN AN AU PLUS 1 094 259,26 851 744,74 

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 83 696,34 77 845,36 

Dettes financières     

-       Etablissements de crédit     

-       Autres emprunts     

Dettes commerciales 901 030,33 647 479,95 

-       Fournisseurs 901 030,33 647 479,95 

-       Effets à payer     

Acomptes reçus sur commandes     

Dettes fiscales, salariales et sociales 66 113,44 125 325,81 

-       Impôts 47 121,82 108 403,67 

-       Rémunérations et charges sociales 18 991,62 16 922,14 

Autres dettes 43 419,15 1 093,62 

COMPTES DE REGULARISATION     

TOTAL DU PASSIF 2 011 410,65 1 275 690,32 
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9.2.2. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014  

COMPTE DE RESULTAT (€) 31/12/2014 31/12/2013 

Produits et charges d’exploitation     
Marge brute d’exploitation 373 568,84 204 323,00 

-       Chiffre d’affaires 4 515 872,05 3 782 094,13 

-       Approvisionnements, marchandises, 
services et biens divers 

4 402 683,08 3 776 022,11 

Rémunérations, charges sociales et pensions 154 314,35 132 969,99 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d’établissement, sur immobilisations incorporelles 
et corporelles 

100 819,28 71 434,24 

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes 
en cours d’exécution et sur créances 
commerciales : dotations (reprises) 

4 719,00   

Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)   

Autres charges d’exploitation 551,00 1 104,00 

Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration   

Bénéfice (Perte) d’exploitation 113 165,21 -1 185,23 

Produits financiers 5 304,37 1 857,50 

Charges financières 71 868,86 87 000,88 

Bénéfice (Perte) courant avant impôts 46 600,72 -86 328,61 

Produits exceptionnels     

Charges exceptionnelles     

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts 46 600,72 -86 328,61 

Prélèvements sur les impôts différés     

Transfert aux impôts différés     

Impôts sur le résultat 246,72   

Bénéfice (perte) de l’exercice 46 354,00 -86 328,61 

Prélèvements sur les réserves immunisées     

Transfert aux réserves immunisées     

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter 46 354,00 -86 328,61 

9.2.3.  AFFECTATION ET PRELEVEMENTS 

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS (€) 31/12/2014 31/12/2013 

Bénéfice (Perte) à affecter -39 974,61 -86 328,61 

-       Bénéfice (Perte) de l’exercice à 
affecter 

46 354,00 -86 328,61 

-       Bénéfice (Perte) reportée de l’exercice 
précédent 

-86 328,61   

Prélèvements sur les capitaux propres     

Affectations aux capitaux propres     

-       Au capital et aux primes d’émission     

A la réserve légale     

Aux autres réserves     

Bénéfice (Perte) à reporter -39 974,61 -86 328,61 

Intervention d’associés dans la perte     

Bénéfice à distribuer     

-       Rémunération du capital     

-       Administrateurs ou gérants     

-       Autres allocataires     
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9.2.4. ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 2014 

 ETATS DES IMMOBILISATIONS 

 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Exercice Exercice précédent 
      
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx 200 000,00 
Mutations de l'exercice     
Acquisitions, y compris la production immobilisée  125 793,00   
Cessions et désaffectations      
Transferts d'une rubrique à une autre      
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 325 793,00   
Amortissements et réductions de valeur au 
terme de l'exercice  

xxxxxxxxxxxxxxx 60 164,38 

Mutations de l'exercice     

Actés  77 985,24   
Repris      
Acquis de tiers      
Annulés à la suite de cessions et désaffectations      
Transférés d'une rubrique à une autre      
Amortissements et réductions de valeur au 
terme de l'exercice  

138 149,62   

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 
L'EXERCICE 

187 643,38   

 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Exercice Exercice précédent 
      
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx 56 651,13 
Mutations de l'exercice     
Acquisitions, y compris la production immobilisée  37 864,46   
Cessions et désaffectations      
Transferts d'une rubrique à une autre      
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 94 515,59   
      
Plus-values au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx   
      
Mutations de l'exercice     

Actés      
Repris      
Acquis de tiers      
Annulés à la suite de cessions et désaffectations      
Transférées d'une rubrique à une autre      
      
Amortissements et réductions de valeur au 
terme de l'exercice  

xxxxxxxxxxxxxxx 11 269,86 

      
Mutations de l'exercice     

Actés  19 847,50   
Repris      
Acquis de tiers      
Annulés à la suite de cessions et désaffectations      
Transférées d'une rubrique à une autre      
      
Amortissements et réductions de valeur au 
terme de l'exercice  

31 117,36   

      
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 
L'EXERCICE 

63 398,23   
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES Exercice Exercice précédent 

      

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx   

Mutations de l'exercice     

Acquisitions 320 000,00   

Cessions et retraits      

Transferts d'une rubrique à une autre      

Autres mutations     

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 320 000,00   

      

Plus-values au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx   

      

Mutations de l'exercice     

Actées      

Acquises de tiers      

Annulées     

Transférées d'une rubrique à une autre      

      

Plus-values au terme de l'exercice     

      

Réductions de valeur au terme de l'exercice     

      

Mutations de l'exercice     

Actées      

Reprises     

Acquises de tiers      

Annulées à la suite de cessions et retraits      

Transférées d'une rubrique à une autre      

      

Réductions de valeur au terme de l'exercice xxxxxxxxxxxxxxx   

      

Montants non appelés au terme de l'exercice     

Mutations de l'exercice      

Montants non appelés au terme de l'exercice     

      

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 
L'EXERCICE 

320 000,00   
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 ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT 

 

 

ETAT DU CAPITAL  Exercice Exercice précédent 
      
Capital social     
Capital souscrit au terme de l'exercice  xxxxxxxxxxxxxxx 74 900,00 
Capital souscrit au terme de l'exercice  603 800,00   
      
  Montants Nombre d'actions 
Modifications au cours de l'exercice     
Augmentation de capitaL 528 900,00 123,00 
Représentations du capital     
Catégories d'actions     

Actions sans désignation de valeur nominale  603 800,00 309,00 
      
  Montant non appelé Montant appelé non versé 
Capital non libéré     
Capital non appelé   xxxxxxxxxxxxxxx 
Capital appelé, non versé  xxxxxxxxxxxxxxx   
Actionnaires redevables de libération     
      
    Exercice 
Actions propres     
Détenues par la société elle-même     

Montant du capital détenu      
Nombre d'actions correspondantes      

Détenues par ses filiales     
Montant du capital détenu      
Nombre d'actions correspondantes      

      
Engagement d'émission d'actions     
Suite à l'exercice de droits de CONVERSION     

Montant des emprunts convertibles en cours     
Montant du capital à souscrire     
Nombre maximum correspondant d'actions à 

émettre  
    

Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION     
Nombre de droits de souscription en circulation      
Montant du capital à souscrire      
Nombre maximum correspondant d'actions à 

émettre  
    

      
Capital autorisé non souscrit     
      
Parts non représentatives du capital     
Répartition     

Nombre de parts      
Nombre de voix qui y sont attachées      

Ventilation par actionnaire     
Nombre de parts détenues par la société elle-

même 
    

Nombre de parts détenues par les filiales     
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 ETAT DES DETTES 

 

VENTILATION DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE 
LEUR DUREE RESIDUELLE 

Exercice 

      

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année  83 696,34 

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 262 356,28 

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir  90 969,92 

      

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)   

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges   

Dettes financières    

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées    

Autres emprunts    

Dettes commerciales    

Fournisseurs    

Effets à payer    

Acomptes reçus sur commandes    

Dettes salariales et sociales    

Autres dettes    

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges   

    

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement 
promises sur les actifs de l'entreprise 

  

Dettes financières    437 022,54 

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées  437 022,54 

Autres emprunts      

Dettes commerciales      

Fournisseurs      

Effets à payer      

Acomptes reçus sur commandes      

Dettes fiscales, salariales et sociales      

Impôts      

Rémunérations et charges sociales      

Autres dettes      

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou 
irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise 

437 022,54 

      

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES (rubrique 45 du passif)   

      

Dettes fiscales échues      

Dettes échues envers l'Office National de 
Sécurité Sociale  
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 RESULTATS 

 

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL Exercice Exercice précédent 
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit 
une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au 
registre général du personnel 

    

Nombre total à la date de clôture  6 3 
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents 
temps plein  

6,0 1,6 

Nombre effectif d'heures prestées  6,806 5,966 
      

Frais de personnel     
Rémunérations et avantages sociaux directs  125 802,48 88 818,96 
Cotisations patronales d'assurances sociales  18 162,80 28 400,96 
Primes patronales pour assurances extralégales      
Autres frais de personnel  10 349,07 15 750,07 
Pensions de retraite et de survie      
      

RESULTATS FINANCIERS     
      

Subsides accordés par les pouvoirs publics et 
imputés au compte de résultats  

    

Subsides en capital      

Subsides en intérêts      
      

Intérêts intercalaires portés à l'actif     
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise 
sur la négociation de créances  

    

Montant par solde des provisions à caractère 
financier constituées (utilisées ou reprises)  

    

 

 DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN Exercice 
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUEES OU IRREVOCABLEMENT 
PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SURETE DE DETTES OU 
D'ENGAGEMENTS DE TIERS 

  

Dont   
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise    
      

GARANTIES REELLES   
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise 
sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise 

  

Hypothèques   
Valeur comptable des immeubles grevés    
Montant de l'inscription   

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription  317 500,00 
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés   
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause   
    

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise 
sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers 

  

Hypothèques   
Valeur comptable des immeubles grevés    
Montant de l'inscription   

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription    
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés   
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause   
      

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS   
      

NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPERATIONS NON INSCRITES 
AU BILAN 

  

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations 
soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et 
avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la 
société: 

  

      

AUTRES DROIT ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 
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 RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES, LES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET 

COMMISSAIRES 

 

ENTREPRISES LIEES Exercice 

      

Créances sur les entreprises liées   

Garanties constituées en leur faveur   

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur    

      

LES ADMINISTRATEURS ET GERANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU 
MORALES QUI CONTROLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 
L'ENTREPRISE SANS ETRE LIEES A CELLE-CI OU LES AUTRES 
ENTREPRISES CONTROLEES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES 
PERSONNES 

  

      

Créances sur les personnes précitées   

Taux et durée des créances   

Garanties constituées en leur faveur   

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur   

      

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL 
EST LIE (ILS SONT LIES) 

  

La rémunération annuelle du commissaire 8 KE.   

      

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES 
CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHE 

  

Les sociétés anonymes mentionnent les transactions qui sont contractées 
directement ou indirectement entre la société et ses principaux actionnaires 
et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance 
ou d'administration 
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 BILAN SOCIAL 

 

BILAN SOCIAL         

          

Numéros des commissions 
paritaires dont dépend 
l'entreprise 

201 207     

          

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI 
SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL 

Au cours de l'exercice et de 
l'exercice précédent  

1. Temps plein 
 

(exercice) 

2. Temps partiel 
 

(exercice) 

3. Total (T) ou 
total en 

équivalents 
temps plein 

(ETP) 
(exercice) 

3P. Total (T) ou 
total en 

équivalents 
temps plein 

(ETP) 
(exercice 

précédent) 

Nombre moyen de travailleurs  6,0   6,0 (ETP) 1,6 (ETP) 

Nombre effectif d'heures 
prestées  

6,806    6,806 (T) 5,966 (T) 

Frais de personnel  154 314,35    154 314,35 (T) 132 969,99 (T) 

          

A la date de clôture de 
l'exercice 

  1. Temps plein 2. Temps partiel 
3. Total en 

équivalents 
temps plein 

Nombre de travailleurs    6  6,0 

Par type de contrat de travail        

Contrat à durée 
indéterminée  

  6  6,0 

Contrat à durée déterminée       

Contrat pour l'exécution d'un 
travail nettement défini  

       

Contrat de remplacement         

Par sexe et niveau d'études        

Hommes   4  4,0 

de niveau primaire         

de niveau secondaire   3  3,0 

de niveau supérieur non 
universitaire  

       

de niveau universitaire    1  1,0 

Femmes   2  2,0 

de niveau primaire         

de niveau secondaire   2  2,0 

de niveau supérieur non 
universitaire  

     

de niveau universitaire         

Par catégorie professionnelle        

Personnel de direction         

Employés    6  6,0 

Ouvriers         

Autres         
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
AU COURS DE L'EXERCICE 

      

          

  

  1. Temps plein 2. Temps partiel 
3. Total en 

équivalents 
temps plein 

ENTREES         

Nombre de travailleurs pour 
lesquels l'entreprise a introduit 
une déclaration DIMONA ou qui 
ont été inscrits au registre 
général du personnel au cours 
de l'exercice 

  4  4,0 

SORTIES         

Nombre de travailleurs pour 
lesquels l'entreprise a introduit 
une déclaration DIMONA ou qui 
ont été inscrits au registre 
général du personnel au cours 
de l'exercice 

  1   1,0 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS 
POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE 
L'EXERCICE 

      

          

  

    Hommes Femmes 

Initiatives en matière de formation 
professionnelle continue à caractère formel à 
charge de l'employeur 

      

Nombre de travailleurs concernés       

Nombre d'heures de formation 
suivies 

        

Coût net pour l'entreprise      285,00 54,00 

dont coût brut directement 
lié aux formations  

    

  

dont cotisations payées et 
versements à des fonds 
collectifs  

    
285,00 54,00 

dont subventions et autres avantages financiers 
reçus (à déduire) 

      

          

Initiatives en matière de formation 
professionnelle continue à caractère moins 
formel ou informel à charge de l'employeur 

      

Nombre de travailleurs concernés       

Nombre d'heures de formation 
suivies 

        

Coût net pour l'entreprise          

          

Initiatives en matière de formation 
professionnelle initiale à charge de l'employeur 

      

Nombre de travailleurs concernés       

Nombre d'heures de formation 
suivies 

        

Coût net pour l'entreprise          
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 REGLES D’EVALUATION 

 

1. Principes généraux 

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 

portant exécution du Code des sociétés. 

En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les 

cas exceptionnels suivants: 

 

Ces dérogations se justifient comme suit: 

 

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant 

impôts de l'entreprise: 

 

Les règles d'évaluation (ont) (n'ont pas) été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport 

à l'exercice précédent; dans l'affirmative, la modification concerne: 

et influence (positivement) (négativement) le résultat de l’exercice avant impôts à concurrence de   EUR. 

 

Le compte de résultats (a) (n’a pas) été influencé de façon importante par des produits ou des charges 

imputables à un exercice antérieur ; dans l’affirmative ces résultats concernent : 

 

Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait 

suivant: 

 

(Pour que la comparaison des comptes annuels soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont 

été redressés sur les points suivants) 

(Pour comparer les comptes annuels des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants):  

A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des 

dépréciations mentionnés ci-dessous, est inévitablement aléatoire: 

 

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de 

la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise: 

 

2. Actifs immobilisés 

 

Frais d'établissement: 

Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à 

l'actif: 

 

Frais de restructuration: 

Au cours de l'exercice, des frais de restructuration (ont) (n’ont pas) été portés à l’actif ; dans l'affirmative, 

cette inscription à l'actif se justifie comme suit: 

Immobilisations incorporelles: 

Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend 210.553,00 EUR de frais de recherche 

et de développement. La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill (est) (n’est pas) supérieure 

à 5 ans; dans l'affirmative, cette durée se justifie comme suit :  

Immobilisations corporelles: 

Des immobilisations corporelles (ont) (n’ont pas) été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, 

cette réévaluation se justifie comme suit :  
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Amortissements actés pendant l'exercice :     

Actifs 
Méthode 

L (linéaire) 
D (dégressive) 

A (autres) 

Base 

NR (non 
réévaluée) 

R (réévaluée) 

Taux en % 

Principal 
Min. - Max. 

Frais 
accessoires 
Min. - Max. 

1. Frais d'établissement          

2. Immobilisations 
incorporelles  

        

GOODWILL  L NR 20,00 - 20,00  0,00 - 0,00  

FRAIS DE DEVELOPPEMENT L R 20,00 - 33,33  0,00 - 0,00  

3. Bâtiments industriels, 
administratifs ou 
commerciaux* 

        

4. Installations, machines et 
outillage*  

        

5. Matériel roulant*          

6. Matériel de bureau et 
mobilier*  

        

MACHINES/FOURNITURES DE 
BUREAU 

L NR 20,00 - 33,33  0,00 - 0,00 

7. Autres immobilisations 
corporelles 

        

FRAIS D'AMENEGEMENT L NR 10,00 - 10,00  0,00 - 0,00 

* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne 

distincte 

 

Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux 

amortissements économiquement justifiés: 

- montant pour l'exercice :           EUR 

- montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 

décembre 1983:           EUR 

 

Immobilisations financières: 

Des participations (ont) (n’ont pas) été réévaluées durant l’exercice ; dans l'affirmative, cette 

réévaluation se justifie comme suit : 

 

3. Actifs circulants 

 

Stocks : 

Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode (à mentionner) du prix 

moyen pondéré, Fifo, Lifo, d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché 

calculée selon la méthode si elle est inférieure: 

 

1. Approvisionnements: 

2. En cours de fabrication - produits finis: 

3. Marchandises: 

individualisation du prix de chaque élément 

4. Immeubles destinés à la vente: 

 

Fabrications: 

- Le coût de revient des fabrications (inclut) (n’inclut pas) les frais indirects de production 

- Le coût de revient des fabrications à plus d’un an (inclut) (n’inclut pas) des charges financières 

afférentes aux capitaux empruntés pour les financer. 
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En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ          % leur valeur 

comptable. 

(Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important). 

Commandes en cours d'exécution: 

Les commandes en cours sont évaluées au (coût de revient) (coût de revient majoré d'une quodité de 

résultat selon l'avancement du travail). 

4. Passif 

 

Dettes : 

Le passif (comporte des) (ne comporte pas de) dettes à long terme, non productives d’intérêt ou 

assorties d’un taux d’intérêt anormalement faible : dans l’affirmative ces dettes (font) (ne font pas) l’objet 

d’un escompte porté à l’actif. 

 

Devises : 

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en        EUR  sur les bases 

suivantes : 

 

Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels : 

 

Conventions de location-financement :  

Pour les droit d'usage de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 

102, §1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés), les redevances 

et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés 

à:             EUR. 
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9.2.5. RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS (EXERCICE CLOS LE 31 

DECEMBRE 2014) 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre du 

mandat de commissaire. Le rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que les mentions 

complémentaires requises. 

 

Attestation avec réserves des comptes annuels  

 

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l’exercice 01.01.2014 – 31.12.2014, établis 

sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s’élève à  

€ 2.011.410,85 et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de € 46.354,00.  

 

L’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l’organe de gestion. Cette 

responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à 

l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le choix et l’application de règles 

d’évaluation appropriées ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard 

des circonstances.  

 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre contrôle. 

Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon les normes de 

révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Ces 

normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une 

assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives, qu’elles 

résultent de fraudes ou d’erreurs  

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons tenu compte de l’organisation de la 

société en matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. La 

faiblesse relative du contrôle interne peut avoir des répercussions potentielles sur le résultat. Nous 

avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société les explications et informations 

requises pour notre contrôle. Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant 

dans les comptes annuels. Nous avons évalué le bien-fondé des règles d'évaluation et le caractère 

raisonnable des estimations comptables significatives faites par la société ainsi que la présentation des 

comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable 

à l’expression de notre opinion. 

 

A notre avis, les comptes annuels clos le 31.12.2014 donnent une image fidèle du patrimoine, de la 

situation financière et des résultats de la société, conformément au référentiel comptable applicable en 

Belgique avec les réserves suivantes :  

Nous n’avons pas reçu le détail des stocks au 31/12/2014 de 592.720 euros. Nous avons testé la valeur 

des stocks à des moments après la clôture. Les tests étaient satisfaisants.  

L’exercice précédent n’a pas fait l’objet d’un audit car la société n’avait pas encore nommé de réviseur. 

Pour cette raison, nous ne pouvons pas nous exprimer sur les chiffres comparatifs et les répercussions 

sur les résultats de l’exercice 2014. 

Le rapport de gestion informe qu’une augmentation de capital aura lieu avant le 20 juillet 2015 afin de 

permettre la société de poursuivre sa croissance. 

 

Mentions complémentaires  

 

L’établissement et le contenu du rapport de gestion, ainsi que le respect par la société du Code des 

sociétés et des statuts, relèvent de la responsabilité de l’organe de gestion.  
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Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport les mentions complémentaires suivantes qui ne 

sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation des comptes annuels:  

 

- Le rapport de gestion traite des informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels. 

Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques 

et incertitudes auxquels la société est confrontée, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible 

ou de l’influence notable de certains faits sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins 

confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas d’incohérences manifestes avec les 

informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.  

- Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux 

dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.  

- Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou 

du Code des sociétés. L’affectation des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux 

dispositions légales et statutaires.  

 

 

Grimbergen, le 29/06/2015 

 

Van Goolen Geert  

Commissaire 

 

 


