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Succès de l'inscription sur le Marché Libre 

d’EURONEXT PARIS  

La Louvière (Belgique), le 17 novembre 2016. 

Par un avis Euronext publié le 16 novembre 2016, PHARMASIMPLE, parapharmacie en ligne majeure en France 

et au Benelux avec plus de 300 000 clients et plus de 120 000 références, a le plaisir d'annoncer le succès de son 

inscription par cotation directe sur le Marché Libre d’EURONEXT PARIS. 

Cette opération s'est déroulée par cession d'un nombre maximum de 30 000 actions proposées au prix de 7,50 € 

par action, valorisant ainsi la Société à 7,035 M€. A ce cours, les ordres d'achat ont été servis à hauteur de 

98,48 %, soit un total d'ordres d'achat reçus de 30 462 titres. 

La première cotation est le 17 novembre 2016 sur la base d'un cours de 7,50 € par action. 

Cette inscription au Marché Libre d’Euronext Paris constitue une première étape avant un transfert à terme des 
titres de la Société sur le compartiment Alternext d’Euronext Paris. 

PHARMASIMPLE se dote de nouveaux moyens pour accompagner sa forte croissance 

Cette opération constitue un nouveau cap dans le développement de la Société qui se dote désormais de 
nouveaux moyens et de nouveaux outils pour accompagner son hyper-croissance. PHARMASIMPLE a ainsi pour 
objectif de développer ses propres marques de produits innovants, et d’accélérer son développement sur un 
marché en plein essor qui offre des opportunités de croissance externe à fort effet de levier. 

 

Michael WILLEMS, Président et co-fondateur de PHARMASIMPLE a déclaré :  

 
« Cette opération permettra à PHARMASIMPLE de renforcer son développement commercial 
notamment grâce à un accroissement de sa notoriété auprès de nos clients mais aussi du grand 
public. Nous remercions l’ensemble des actionnaires qui ont participé à cette opération et les 

invitons à suivre nos prochaines communications ». 

 

La Société a été conseillée dans cette opération par ATOUT CAPITAL. 

Les titres de PHARMASIMPLE sont inscrits sur le Marché Libre d’EURONEXT PARIS. 

Code ISIN: BE0974302342 

Mnémonique: MLPHA 

 

 

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. 

http://www.pharmasimple.com/

