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Hausse de 66,2% du chiffre d’affaires annuel 2016 à 11,3 M€ 

Perspectives très favorables en 2017 

 

La Louvière (Belgique), le 30 janvier 2017 

 

Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342, Mnémo : MLPHA), parapharmacie en ligne majeure en 
France et au Benelux avec plus de 300 000 clients et plus de 120 000 références, a réalisé en 2016 un 
chiffre d’affaires en augmentation de 66,2% par rapport à 2015, soit 11,3 M€ contre 6,8 M€ en 2015.  

Après avoir enregistré une progression de son chiffre d’affaires de 51% en 2015, Pharmasimple 
confirme son hyper-croissance en gagnant de nouvelles parts de marché sur un marché français de  
l’e-commerce en croissance de 16% en 2016 (source : Journal du net). 

 

Pharmasimple, un modèle vertueux d’hyper-croissance  

Sur l’ensemble de l’année 2016, la forte progression des ventes s’est appuyée sur les augmentations 
combinées de la base clients et du panier moyen par client. 

La déclinaison du site en plusieurs langues, conjuguée à la performance des campagnes on-line sur de 
nouveaux territoires ont permis de renforcer fortement la base client. 

De même, sur l’exercice, Pharmasimple a accéléré ses développements marketing via son propre outil 
CRM et des campagnes marketing particulièrement ciblées dynamisant ainsi la base clientèle installée 
et favorisant l’augmentation du panier moyen.  

En 2016, les ventes de références cosmétiques sont devenues le 1er segment d’activité de la société 
avec une progression de 66% en 2016 et représentant 55% du chiffre d’affaires global. Les 
compléments alimentaires représentent 33% du chiffre d’affaires. 

L’activité réalisée en France, marché stratégique, atteint 8,7 M€ et représente 73% des ventes globales 
de la société. Les ventes issues du Benelux ressortent à 0,9 M€ soit 7% des ventes totales. Le solde 
des ventes est réalisé sur les pays émergents et les autres pays européens. 

 

La cotation en Bourse, une étape dans le développement de Pharmasimple 

Fin 2016, Pharmasimple a réussi son inscription par cotation directe sur le Marché Libre d’Euronext. 
Aujourd’hui, avec un cours à 11 € en hausse de 46,7% par rapport à son cours d’introduction, la société 
est valorisée plus de 10 M€.  

Cette opération va permettre à Pharmasimple d’accélérer son développement en se dotant de nouveaux 
outils pour accompagner sa croissance. La société souhaite développer, sous sa propre marque, ses 
produits propres et regarde avec intérêt les opportunités de croissance externe. 

 

Perspectives : poursuite de l’hyper-croissance en 2017 

Fort de sa dynamique commerciale et de la pertinence de son business model, Pharmasimple anticipe 
un nouvel exercice en forte croissance. 
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Les résultats 2016 supporteront encore les charges publicitaires engendrées par l’utilisation des moteurs 
de recherche, générateur d’un fort trafic de clients.  

Cette dépendance sera atténuée par le développement d’une application pour smartphones dès 2017 et 
la mise en place de campagnes de publicité hors internet permettant d’augmenter la notoriété de la 
marque Pharmasimple.  

 

Prochaine publication : Résultats annuels 2016 : 31 mars 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 Libre d’EURONEXT PARIS. Code ISIN: BE0974302342. Mnémonique: MLPHA 
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