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Forte hausse de l’activité au 2
ème

 trimestre 2017 : + 90% 

Chiffre d’affaires au 1er semestre 2017 : 9,4 M€ (+65%) 

 

 

 

La Louvière (Belgique), le 31 juillet 2017, 18h - Pharmasimple, parapharmacie en ligne majeure en 

France et au Benelux, a réalisé au 2ème trimestre 2017 un chiffre d’affaires de 5,5 M€, soit une  forte 

progression de 90% par rapport au 2ème trimestre de l’exercice précédent.  

Conformément aux attentes du Groupe, la dynamique s’accélère grâce aux performances des gammes 

de produits et aux premiers succès commerciaux de l’accord signé en début d’exercice avec un grand 

laboratoire européen pour la promotion et la distribution au niveau mondial de lignes cosmétiques. 

 

Le chiffre d’affaires au 1er semestre 2017 s’élève à 9,4 M€ et progresse significativement de 65% par 

rapport au 1er semestre 2016. 
 

Sur la période semestrielle, les ventes de cosmétiques sont en croissance de 88% par rapport au 1er 
semestre 2016 pour représenter 70% du chiffre d’affaires. Les compléments alimentaires, 2ème segment 
d’activité de la société avec 24% des ventes globales, sont en augmentation de 36% par rapport au 1er 
semestre 2016. 

 

L’activité réalisée en France, marché pilote de Pharmasimple, confirme sa dynamique et s’élève à  
7,9 M€, soit 84% du chiffre d’affaires. Les ventes générées par le Benelux, 2ème marché de la société 
ressortent à 1,3 M€ soit 14% de l’activité. Le solde des ventes est réalisé sur les pays émergents et les 
autres pays européens. 

 

Perspectives  

La bonne orientation de l’activité qui bénéficiera sur le second semestre des contributions des marques 
propres « Simply+ » et « Simplessence » et de l’accord majeur avec le laboratoire européen, permet à 
Pharmasimple de confirmer une forte croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice en cours. 

Fort de ces développements, la société confirme son intention de se transférer sur le marché Euronext 
Growth (ex-Alternext Paris) au cours du second semestre, sous réserve de la confirmation de son 
admissibilité par les autorités compétentes. 
 

Prochaine publication : Résultats semestriels 2017 : lundi 18 septembre 2017 après Bourse 

Chiffre d’affaires en M€ 2017 2016 Variation 

1er trimestre 3,9 2,8 + 39% 

2ème trimestre 5,5 2,9 + 90% 

Total 1er semestre 9,4 5,7 + 65% 
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Communication 

 
Gilles Broquelet 
01 80 81 5001 
gbroquelet@capvalue.fr 

 
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.  

Code ISIN: BE0974302342. Mnémonique: MLPHA 
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