
 

 

 
 
 

 

Communiqué de presse 
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Pharmasimple lance  
les compléments alimentaires « Simply+ »  

et les produits d’aromathérapie « Simplessence »  
 

La Louvière (Belgique), le 20 juin 2017, 18h - Pharmasimple (Code ISIN: BE0974302342, Mnémo : 

MLPHA), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, annonce à l’occasion de 

son septième anniversaire, le lancement des marques « Simply+ » spécialisée dans les compléments 

alimentaires et « Simplessence» dédiée aux produits d’aromathérapie. 

Ces deux nouvelles marques vont permettre à Pharmasimple de proposer à l’ensemble de sa clientèle, 

des produits de qualité à des prix compétitifs tout en contribuant positivement à la marge de la société 

grâce à l’intégration de la chaîne de valeur. 

Ces nouvelles gammes de produits viendront étoffer et animer l’offre de Pharmasimple qui figure déjà 

parmi les plus larges du marché avec plus de 120 000 références. 

SIMPLY+ 

Avec sa marque « Simply+ », Pharmasimple prévoit le lancement, fin juin 2017, de six compléments 
alimentaires majeurs s’articulant autour de la minceur, la vitalité, l’articulation,  
les anti-oxydants et les détoxifiants, thématiques les plus recherchées par les consommateurs. 

Pharmasimple se fixe comme objectif dans un horizon de 12 mois d’étendre à 30 références 
additionnelles son offre . 

SIMPLESSENCE 

La marque d’aromathérapie « Simplessence » de Pharmasimple sera lancée au 3ème trimestre 2017.  
Elle sera composée d’une soixantaine de références d’huiles essentielles et végétales toutes certifiées 
et labellisées 100% bio et naturel. 
 
« La création de nos premières marques propres représente une étape majeure pour notre 
développement. En plus d’optimiser nos marges et d’augmenter nos ventes, cette décision stratégique 
nous permet de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, pour au final leur offrir un produit 
additionnel de qualité au meilleur prix» déclare Michaël Willems, Pdg de Pharmasimple.  
 
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. 
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