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Projet de transfert de la cotation des titres Pharmasimple  
sur le marché Alternext d’Euronext à Paris 
 

La Louvière (Belgique), le 20 mars 2017 - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342, Mnémo : 
MLPHA), parapharmacie en ligne majeure en France et au Benelux, annonce son intention de transférer 
la cotation des actions composant son capital social du Marché Libre vers le marché Alternext Paris d’ici 
la fin de l’année et sous réserve de la confirmation de son admissibilité par les autorités compétentes. 
Fort de la bonne orientation de son activité et de perspectives particulièrement favorables en 2017, la 
société souhaite, par ce transfert, accroître la liquidité du titre et renforcer sa visibilité auprès de la 
communauté financière.   

 « Le transfert sur le marché Alternext va marquer une nouvelle étape dans le 
parcours boursier de Pharmasimple.  Notre chiffre d’affaires a progressé en 2016 
de plus de 60% et, fort de nos succès commerciaux générés depuis le début de 
l’année, l’exercice en cours devrait connaître une nouvelle forte croissance de son 
activité. Depuis notre inscription au Marché Libre en novembre dernier, notre titre a 
progressé en l’espace de 5 mois de 7,50 € en cours d’introduction à 13,85 € le  
15 mars 2017, soit une hausse de 85%. 
Ce transfert sur Alternext s’inscrit parfaitement dans la dynamique de notre 

stratégie de développement. En étant présents sur un marché régulé comme Alternext, nous allons ainsi 
pouvoir bénéficier d’une visibilité boursière accrue qui profitera à l’ensemble de nos actionnaires actuels, 
et pouvoir adresser un public d’investisseurs élargi pour accompagner notre forte croissance.» déclare 
Michael Willems, PDG de Pharmasimple. 
 

Pharmasimple a choisi Atout Capital comme Listing Sponsor et Cap Value comme agence de 
communication pour l’accompagner lors de son transfert sur Alternext. 

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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