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Résultats annuels 2016 :  

 Une année d’investissements stratégiques pour accompagner la 

forte croissance de l’activité 

 Atteinte du point d’inflexion de la rentabilité au second semestre 

 

La Louvière (Belgique), le 31 mars 2017, 18h - Pharmasimple (Code ISIN: BE0974302342, Mnémo : 

MLPHA), parapharmacie en ligne majeure en France et au Benelux, présente ses comptes annuels 

2016.  
 

 

Chiffre d’affaires 2016 : + 66,7% 

En 2016, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 11,3 M€, en augmentation de 66,7% par 
rapport à 2015.  

Après avoir enregistré une progression de 51% en 2015, la société confirme ainsi son hyper-croissance 
en gagnant de nouvelles parts de marché sur un secteur français de l’e-commerce en progression de 
16% en 2016.* 

La stratégie de fidélisation de la clientèle et la récurrence d’achat des produits qu’elle propose ont 
permis de générer une augmentation de 22 % du chiffre d’affaires réalisé avec ses clients existants par 
rapport à l’année 2015. 

Au cours de l’exercice, les produits cosmétiques sont devenus le 1er segment d’activité de la société 
avec une hausse de 66% en 2016. Ils représentent désormais 55% du chiffre d’affaires global et 33% 
pour les compléments alimentaires. 

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

*Source : Journal du Net 

 

 

Audités - en M€ 2016 2015 Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 11,3 6,8 + 66,7% 

Marge brute d’exploitation 

En % du CA 

0,2 

  1,9% 

0,4 

6,3% 

- 51,2%  

- 4,4 pts 

Résultat d’exploitation (0,7) (0,05) NA 

Résultat financier (0,2) (0,1) NA 

Résultat net  (0,9) (0,4) NA 



 

 

Communiqué de presse (2/2)  

www.pharmasimple.com 

 

Importants efforts de structure et marketing pour renforcer les positions du Groupe sur un 
marché en plein essor. 

 Dans un contexte de compétition accrue des acteurs sur un marché de la parapharmacie en fort 
développement, Pharmasimple a réussi à limiter sur l’exercice la baisse de sa marge brute grâce à sa 
capacité d’achat européenne qui lui permet de supporter plus efficacement la pression tarifaire en cours. 

Conformément à son plan de marche, la société a décidé d’augmenter ses efforts marketing, notamment 
sur les moteurs de recherche pour accroître d’une part ses parts de marché, et d’autre part, ses 
investissements de structure (+0,4 M€) destinés à accompagner et anticiper sa croissance soutenue sur 
les prochains exercices. 

Ces décisions stratégiques, nécessaires pour sécuriser le développement de Pharmasimple sur un 
marché en plein essor, ont eu un impact sur la rentabilité d’exploitation qui a atteint son point d’inflexion 
en 2016 à (0,7) M€ contre (0,2) M€ en 2015. 

 Après prise en compte d’un résultat financier de (0,2) M€, le résultat net ressort à (0,9) M€ en 2016. 

 

Bilan 

A fin 2016, les fonds propres, après affectation de la perte de 2016, augmentent de 0,5 M€ à 0,7 M€ 
grâce à une augmentation de capital réalisée en 2016 pour un montant de 1 M€.  

L’endettement net ressort à 0,9 M€ au 31 décembre 2016 avec une trésorerie disponible de 1,0 M€, 
stable par rapport à 2015. 

Perspectives : poursuite de la forte croissance d’activité en 2017  

et optimisation de la rentabilité 

Fort de la pertinence de sa stratégie marketing et de la signature récente d’un contrat de partenariat de 
premier plan avec un acteur majeur de la cosmétique, Pharmasimple anticipe un nouvel exercice en 
forte croissance. 

La société va parallèlement développer l’utilisation de ses ressources CRM et travailler de nouvelles 
gammes de produits afin d’être compétitifs sur plus de produits et maximiser la récurrence de son 
activité. 

Après une année 2016 marquée par l’accélération des investissements stratégiques, l’exercice 2017 
devrait permettre également à Pharmasimple d’augmenter significativement sa rentabilité. La société va 
concentrer ses efforts sur la réduction de sa dépendance aux moteurs de recherche grâce au lancement 
d’une application mobile Pharmasimple et au développement envisagé d’une campagne de publicité 
offline (TV et radio) qui lui permettra d’accroître sensiblement la notoriété de sa marque. 

Afin d’accompagner son développement et d’accroitre la visibilité et la liquidité de son titre en Bourse, 
Pharmasimple projette un transfert sur Alternext dans le courant de l’année 2017. 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : mardi 18 avril 2017 

Contacts : 

Société 

 
Michael Willems 
 

michael@pharmasimple.com 
 

Listing Sponsor 

 
Mélanie Bonanno 
 

melanie.bonanno@atoutcapital.com 
 

 Communication 

 
Gilles Broquelet 
01 80 81 5001 
gbroquelet@capvalue.fr 
 

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. 
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