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Pharmasimple lève 1 M€ pour 

financer sa forte croissance 

 

La Louvrière (Belgique), le 3 octobre 2016 

« Nous sommes fiers du succès de cette nouvelle levée de fonds qui va permettre de financer 
notre forte croissance et remercions de leur fidélité nos actionnaires historiques. Cette 
opération consacre la pertinence de notre positionnement d’acteur en ligne disposant de 
l’offre la plus large du marché avec une gestion data centrée sur la rentabilité, ainsi que 
notre expertise héritée de nos métiers de pharmaciens » déclarent Michael et Annabelle 
Willems, co-fondateurs.  

Pharmasimple, parapharmacie en ligne majeure en France et au Benelux avec plus de  
300 000 clients et plus de 120 000 commandes par an, réalise une levée de fonds de 1 M€ 
auprès des fondateurs et des investisseurs institutionnels historiques, News Invest et 
Sopromec Participations. 

La société conclut ainsi sa 3ème augmentation de capital après celle de juillet 2014 (0,5 M€) 
et juillet 2015 (0,6 M€) lui permettant de financer sa forte croissance.  

Parallèlement à cette opération financière, Pharmasimple bénéficie d’une aide de 0,5 M€ 
de la part de la Région Wallonne. Ce renforcement des fonds propres valide la stratégie 
mise en œuvre et la solidité du business model. 

Un marché en plein essor où émergent aujourd’hui les acteurs clés tel Pharmasimple 

Le marché français de la parapharmacie estimé 4,3 Mds €(1) en 2015, bénéfice d’une solide 
dynamique (+4% en cosmétique et +5% en compléments nutritionnels) portée par 
l’engouement croissant d’une population de plus en plus préoccupée par le bien vieillir et  
l’innovation, notamment dans la dermocosmétique. 

Sur ce marché, seuls 2%(1)
 des ventes ont été réalisés en ligne contre de 5 à 10% pour les 

autres pays européens, démontrant ainsi un fort potentiel de montée en puissance en 
France. 

Sur un secteur atomisé avec plus de 280 acteurs en ligne dont 30 seulement réalisent 75% 
des ventes, Pharmasimple a vite émergé grâce à son offre large et sa politique de prix 
attractive. 
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Pharmasimple, l’offre la plus large du marché et une gestion centrée sur la récurrence des 
ventes 

En forte croissance depuis sa création en 2010, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires 
de 7,0 M€ en 2015, en hausse de 58% par rapport à 2014. Cette performance est tirée par 
une capacité d’achat puissante, l’offre la plus large du marché avec 120 000 références 
produits et une gestion Big Data centrée sur la récurrence des ventes à forte rentabilité. 

L’expertise des fondateurs pharmaciens a permis à la société de devenir un acteur 
incontournable des compléments alimentaires, de la cosmétique beauté et des produits de 
soin, segments de marché particulièrement dynamiques. 

Pharmasimple projette son introduction en Bourse à Paris, avec dans un premier temps son 
inscription sur le Marché Libre. Cette opération constituerait une nouvelle étape dans le 
développement rapide de la société avec, à terme, une nouvelle levée de fonds destinée à 
financer des acquisitions ciblées et la création d’une gamme de produits de beauté et de 
compléments nutritionnels propres. 

La société Pharmasimple est conseillée par Atout Capital. 

(1) Données Xerfi juillet 2016 

 

 

 

 

A propos de Pharmasimple 

Cofondée en 2010 par deux pharmaciens 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. 


