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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 

Très forte croissance de l’activité principale 

 
 
 

Bruxelles, Belgique, le 5 novembre 2018  

 
 

Pharmasimple annonce un chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 en baisse de 9,5% par rapport à la 

même période de l’année précédente à 3,8 M€, ce qui constitue un recul limité compte tenu du non-

renouvellement d’un contrat de distribution avec un laboratoire européen, qui représentait 2 M€ au troisième 

trimestre 2017. En isolant l’impact de ce contrat, le chiffre d’affaires augmente de + 72% sur la période.  

 

 

Sur les neuf premiers mois de l’année 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 12,5 millions d’euros, en 
baisse de 8% par rapport à la même période de 2017. En isolant l’impact du contrat avec le laboratoire européen, le 
chiffre d’affaires est en croissance de 20% à 11,4 M€, illustrant la performance du groupe sur son activité principale. 
La France demeure le principal marché de Pharmasimple avec plus de 87% des ventes internet, tandis que les 

produits de cosmétiques et les compléments alimentaires restent les deux segments principaux d’activité.  

Par ailleurs, Pharmasimple a fortement augmenté son trafic naturel avec plus de 354.000 visites sur le 3ème trimestre 
2018 contre 52.000 visites sur la même période de l’année précédente.  
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Enfin, l’intégration de Parapharmazen, numéro 4 français de la parapharmacie en ligne avec 200.000 visites sur le 
mois de septembre (naturel et payant), se déroule conformément à notre plan de marche. La totalité des fonctions 
sont gérées depuis le siège de Pharmasimple, seul le front office (site internet) restant propre à l’univers de 
Parapharmazen. Au niveau du groupe, avec cette acquisition, les achats se font maintenant soit par la Belgique soit 
par le GIE (en France) dans lequel Pharmasimple est membre. 

Perspectives :  le groupe anticipe une forte croissance de son activité principale   

Le dynamisme du marché de la parapharmacie en ligne, l’intégration réussie de Parapharmazen et la capacité de 

Pharmasimple à générer de la croissance organique permettent au groupe d’anticiper une forte croissance de son 
activité principale sur le second semestre.  

Enfin, Pharmasimple poursuit sa stratégie de build-up en analysant différents candidats à la vente avec l’ambition de 
devenir rapidement l’un des leaders de la parapharmacie en ligne en France et en Europe. 
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À propos de Pharmasimple :  
 
Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un des principaux acteurs 
en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, 
d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2017, Pharmasimple a réalisé un chiffre 
d’affaires de 19,1 M€. Pharmasimple ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe. 

Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont 
inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Retrouvez toute l’information sur www.pharmasimple.com 
 

 
 

http://www.pharmasimple.com/
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