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Transfert de Pharmasimple  

sur Euronext Growth (ex-Alternext)  
 

La Louvière (Belgique), le 13 septembre 2017, 20h – Pharmasimple, (Euronext Growth : ALPHS, 

BE0974302342),  parapharmacie on line majeure en France, a le plaisir d’annoncer le transfert de 

cotation effectif de ses titres depuis le marché Euronext Access (ex-Marché Libre) vers Euronext Growth 

(ex-Alternext).  

Cette admission fait suite au succès de la levée de fonds de 5 M€ réalisée auprès des actionnaires 

historiques dont le dirigeant fondateur, de principaux fonds d’investissement  

« small cap » de la place de Paris, ainsi que par des organismes financiers régionaux belges. 

La première cotation sur Euronext Growth sera effective dès le 14 septembre 2017 à l’ouverture des 

marchés, concomitamment à la radiation des actions du marché d’Euronext Access. Les titres 

Pharmasimple, dont le code ISIN reste inchangé, seront cotées au double fixing et  prochainement en 

continu sous le nouveau mnémonique ALPHS.  

Ce transfert permet à Pharmasimple d'être coté sur un marché plus approprié à la taille du groupe, de sa 

capitalisation boursière et offrant un cadre réglementaire mieux adapté. Pour rappel, Pharmasimple qui 

a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 11,3 M€, a connu une progression de son activité de 90% sur le 

deuxième trimestre 2017 et de 65% sur le premier semestre. Cette tendance semble se confirmer sur le 

3ème trimestre. 

 

Pharmasimple poursuivra les publications trimestrielles de son chiffre d’affaires et semestrielles de ses 

résultats, et portera à la connaissance du public toute information susceptible d'avoir un impact sur le 

cours de bourse.  

Le document d’information relatif au transfert des actions de la Société sur Euronext Growth est 

disponible sur le site de la Société https://pharmasimple.com/fr/content/766-news-financieres depuis le 

12 septembre 2017.  

 

Prochaines publications :  
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. 

Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires en 2016 de 11,3 M€. 
Les titres de PHARMASIMPLE sont inscrits sur le Marché d’EURONEXT GROWTH. Code ISIN: BE0974302342. Mnémonique: ALPHS 
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