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Renouvellement d’un partenariat majeur avec un grand 

laboratoire européen de produits cosmétiques  

 

La Louvière (Belgique), le 23 août  2017 
 

Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342, Mnémo : MLPHA), parapharmacie en ligne majeure en 
France et au Benelux, annonce la prorogation jusqu’au 28 février 2018 de l’accord de promotion et de 
distribution au niveau mondial des produits cosmétiques d’un grand laboratoire européen.  

A l’origine, cet accord avait été signé pour une durée de six mois du 15 février 2017 au 15 août 2017 
dans le cadre d’un partenariat-test avec le laboratoire européen. Compte tenu du succès de la 
collaboration, le laboratoire européen a souhaité renouveler sa confiance à Pharmasimple en signant un 
nouveau contrat de 6 mois qui prévoit la poursuite de la promotion de ses produits cosmétiques au 
travers d’un programme marketing adapté à chaque pays ainsi que leur distribution via le site de vente 
en ligne pharmasimple.com. 

Pure player de la parapharmacie en ligne, Pharmasimple a été choisi pour la puissance de sa capacité 
de distribution en ligne en Europe et à l’international, et sa connaissance approfondie du marché des 
cosmétiques. 

Dans la lignée du premier accord, le renouvellement de ce partenariat devrait être 
particulièrement contributif au chiffre d’affaires 2017 et à celui du 1er trimestre 2018. Il devrait 
permettre à Pharmasimple de conforter son objectif de forte croissance d’activité pour l’exercice 
en cours.  

Il est rappelé que Pharmasimple a réalisé au 1er semestre 2017 un chiffre d’affaires de 9,4 M€ en 
hausse de 65%. En 2016, son chiffre d’affaires s’élevait à 11,3 M€, soit une progression de 66,2% par 
rapport à 2015. 

 

 

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.  
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