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Pharmasimple franchit le cap des 500 000 clients 

 

La Louvière (Belgique), le 10 juillet 2017, 8h  
 

Pharmasimple, parapharmacie en ligne majeure en France et au Benelux, vient de franchir le cap 
des 500 000 clients et confirme l’accélération de sa croissance sur le second trimestre 2017. 

7 ans après sa création, Pharmasimple confirme sa forte dynamique sur le marché en plein essor de la 
parapharmacie en ligne en franchissant la barre des 500 000 clients grâce notamment à sa capacité 
d‘acquisition et de fidélisation de nouveaux clients. 

La clientèle de Pharmasimple est très majoritairement composée de femmes de 25 à 55 ans avec un 
taux de récurrence d’achat de 38%. 

Pour Michael Willems, Pdg de Pharmasimple, «Fort de son positionnement prix/offre et de son expertise 
de recrutement sur le web, la conquête de nouveaux clients s’est encore accélérée pour 
Pharmasimple.  Le franchissement de ce cap symbolique renforce notre avance sur notre marché et 
confirme notre capacité à répondre aux attentes-clés d’une clientèle exigeante : des tarifs compétitifs, 
une expérience client simple et fluide, et l’une des offres les plus larges du marché en cosmétiques et 
compléments alimentaires. » 

La bonne orientation de l’activité et la signature récente d’un accord de promotion et de distribution de 
produits cosmétiques au niveau mondial avec un grand laboratoire européen permettent à 
Pharmasimple de confirmer l’accélération de sa croissance sur l’exercice en cours. 

 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : lundi 31 juillet 2017 
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A propos de Pharmasimple : Cofondée en 2010 et installée à proximité de Bruxelles, Pharmasimple est l’une des parapharmacies on line 

majeure en France. Proposant l’offre la plus large avec 120 000 références, la société développe une gestion Big Data centrée sur la 

récurrence des ventes à forte rentabilité. Fort de sa croissance, de sa taille critique, et de l’expertise pharmaceutique de ses dirigeants 

fondateurs, Pharmasimple ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en France et en Europe. 

Les titres de PHARMASIMPLE sont inscrits sur le Marché d’EURONEXT  ACCESS PARIS.  
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