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Résultats semestriels 2017 

 Forte hausse de l’activité 

 Poursuite des investissements stratégiques avec maîtrise de la 

rentabilité  

 Perspectives 2017 prometteuses 
 

« Au cours du 1
er

 semestre 2017, nous avons poursuivi la stratégie d’hyper-croissance de notre chiffre 

d’affaires. Malgré d’importants efforts techniques, commerciaux et marketing qui ont accompagné le 

fort développement de notre activité, nous avons réussi à maîtriser  notre rentabilité. Les tendances 

favorables sur le chiffre d’affaires et la rentabilité observées depuis le début du second semestre nous 

confortent dans l’accélération de notre stratégie de développement sur un marché de la 

parapharmacie en ligne en plein essor. » déclare Michael Willems, Pdg de Pharmasimple.  

 

La Louvière (Belgique), le 18 septembre 2017, 18h - Pharmasimple (Code ISIN: BE0974302342. 
Mnémonique : ALPHS), parapharmacie en ligne majeure en France et au Benelux, présente ses 
comptes semestriels 2017.  
 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : + 66% 

Au 1er semestre 2017, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 9,45 M€, en forte progression de 

66% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. 

Après avoir enregistré une hausse de plus de 66% de son activité en 2016, la société confirme ainsi son 

hyper-croissance en gagnant de nouvelles parts de marché sur un marché de la parapharmacie en ligne 

en plein essor. Cette stratégie volontairement orientée vers la croissance de l’activité s’est accélérée sur 

le 2ème trimestre 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. 

 

Confirmation de l’atteinte du point d’inflexion de la rentabilité 

Dans une dynamique d’investissements toujours élevée pour soutenir la croissance, Pharmasimple a 
enregistré des résultats quasi-stables grâce à un fort volume d’activité. 

 

Audités - en M€ S1 2017 S1 2016 Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 9,45 5,70 + 66% 

Marge brute d’exploitation 1,14 0,80 + 43%  

EBITDA (0,39) (0,38) NA 

Résultat d’exploitation (0,56) (0,50) NA 

Résultat net  (0,58) (0,53) NA 
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Avec une marge brute en progression de 43%, la société confirme la puissance de sa capacité d’achat 
européenne qui lui permet d’améliorer l’attractivité de son offre face à la pression tarifaire en cours. 

Conformément à son plan de marche, Pharmasimple a augmenté ses investissements de structure et  
marketing. Ses efforts ont principalement porté sur un renforcement des équipes internes (web 
marketing et logistique), et sur le lancement d’une campagne publicitaire sur la première chaîne de 
télévision belge qui a permis à la société de doubler son chiffre d’affaires semestriel sur cette zone de 
marché. 

L’ensemble des charges opérationnelles s’élèvent à 1,53 M€ au 30 juin 2017 contre 1,18 M€ au  
1er semestre 2016, soit une hausse de 30%. Les CAPEX sont quant à eux en progression de 17%. 

Parallèlement à ces investissements porteurs de croissance future, Pharmasimple a intégré dans ses 
charges semestrielles, une partie des frais non-récurrents de son introduction en bourse et de son 
transfert sur Euronext Growth. 

L’impact sur la rentabilité de ces décisions stratégiques, nécessaires pour sécuriser et pérenniser le 
développement de Pharmasimple sur son marché, demeure limité grâce à la forte croissance d’activité 
de la société. L’EBITDA ressort stable par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent malgré la 
croissance volontaire des charges opérationnelles. Retraité de ces dernières, l’EBITDA du semestre 
aurait été proche de l’équilibre. Le résultat d’exploitation s’élève à (0,56) M€, un niveau quasi-stable par 
rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. 

 Après prise en compte d’un résultat financier de 0,03 M€, le résultat net du 1er semestre ressort à  
(0,58) M€. 

 

Bilan largement renforcé en septembre 2017 

A l’issue de ce premier semestre, l’endettement net ressortait à 1,3 M€ avec une trésorerie disponible de 
0,9 M€, en légère diminution par rapport au 31 décembre 2016.  

Au 30 juin, les fonds propres, après affectation de la perte semestrielle de 2016, s’élevaient à 0,1M€ et 
ont été depuis renforcés de 5,00 M€ suite à l’augmentation de capital réalisée en septembre dernier. 

 

Perspectives 2017 : accélération de croissance d’activité sur le second 

semestre et amélioration attendue de la rentabilité 

La forte progression de l’activité devrait s’accélérer sur le second semestre grâce au succès d’une offre 
large et attractive, à l’efficacité croissante des outils web marketing et l’optimisation régulière de la 
logistique de la Société, et à une politique de communication dynamique qui permettra à Pharmasimple 
d’accroître sensiblement la notoriété de sa marque. 

Après avoir atteint son point d’inflexion sur les deux derniers semestres, la rentabilité devrait s’améliorer, 
portée par les premières contributions sur les marges des marques en propre « Simply+ » et 
« Simplessence » et de l’accord majeur signé au cours du  
1er semestre avec un grand laboratoire européen pour la promotion et la distribution au niveau mondial 
de lignes cosmétiques. 

 

Prochaines publications :  
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 : mardi 24 octobre 2017 après Bourse 
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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. 

Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires en 2016 de 11,3 M€. 
Les titres de PHARMASIMPLE sont inscrits sur le Marché d’EURONEXT GROWTH.  

Code ISIN: BE0974302342. Mnémonique: ALPHS 

 


