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Approbation de la demande d’admission aux négociations 

des actions Pharmasimple sur Euronext Growth 

 

La Louvière (Belgique), le 18 août 2017, 9h - Pharmasimple a le plaisir d'annoncer que le Conseil 

d'Administration d'Euronext Paris a approuvé, le 17 Août 2017, la demande d’admission aux 

négociations de ses actions ordinaires sur le marché Euronext Growth géré par Euronext Paris S.A. 

 

Le transfert sera effectué la première quinzaine de septembre 2017 et sera accompagné d’une 

augmentation de capital d’un montant de 5 millions d’euros. Ce montant est intégralement souscrit par 

quatre des principaux fonds d’investissement « small cap » de la place de Paris, par des organismes 

financiers régionaux belges ainsi que par le fondateur à une valeur de onze euros par action. Ce prix a 

été établi sur la base d'une moyenne du cours par action du 1er au 30 juin 2017, période à laquelle les 

différents fonds avaient confirmé leur intérêt pour Pharmasimple dans la perspective d'un transfert sur 

Euronext Growth. 

 

Cette quatrième augmentation de capital de 5 millions d’euros vient définitivement confirmer la 

pertinence du « business model » de Pharmasimple au niveau européen, et va permettre à l’entreprise 

de poursuivre et solidifier son « hyper croissance ». Pour rappel,  Pharmasimple a connu une croissance 

de chiffre d’affaires de 90% sur le deuxième trimestre 2017 et de 65% sur le premier semestre. Cette 

tendance semble se confirmer sur le 3ème trimestre. 

 

 

Prochaine publication : Résultats semestriels 2017 : lundi 18 septembre 2017 après Bourse 
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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 d’EURONEXT  ACCESS PARIS.  

Code ISIN: BE0974302342. Mnémonique: MLPHA 
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