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Forte hausse de l’activité au 3
ème

 trimestre 2017 : + 89% 

Chiffre d’affaires 9 mois 2017 : 13,6 M€ (+72%) 
 

 

La Louvière (Belgique), le 24 octobre 2017, 18h - Pharmasimple, parapharmacie en ligne majeure en 

France et au Benelux, a réalisé au 3ème trimestre 2017 un chiffre d’affaires de 4,2 M€, soit une forte 

progression de 89% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent. 

 

Le chiffre d’affaires cumulé sur les 9 premiers mois de l’exercice s’élève à 13,6 M€ et progresse 

significativement de 72% par rapport à la même période en 2016. 

 

Trimestre après trimestre, Pharmasimple confirme ainsi sa bonne dynamique, portée par les premières 

contributions de ses marques en propre et par l’accord de promotion et de distribution au niveau mondial 

de lignes cosmétiques avec un grand laboratoire européen.  

Les ventes ont également bénéficié d’un niveau soutenu d'acquisition de nouveaux clients grâce au 

succès d’une offre large et compétitive, à la performance des outils web marketing et logistique de la 

société, et à une politique de communication dynamique qui a permis d’accroître la notoriété de la 

marque en Belgique notamment. 

 

Au 30 septembre 2017, les ventes de cosmétiques, 1er segment d’activité avec 73% des ventes 
globales, sont en croissance de 87% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les 
compléments alimentaires sont en augmentation de 40% pour représenter 23% du chiffre d’affaires de la 
société. 
 
Sur les 9 premiers mois cumulés 2017, Pharmasimple enregistre 83% de son chiffre d’affaires en 
France, son marché pilote, et 14% de son activité au Benelux. Le solde des ventes est réalisé sur les 
pays émergents et les autres pays européens. 
 
Perspectives 

Fort de la bonne orientation de son activité, Pharmasimple poursuit ses gains de parts de marché sur un 
secteur de la parapharmacie on line en fort développement. Sur la fin de l’exercice, traditionnellement 
plus soutenue avec les fêtes de fin d’année, la société affiche sa confiance et anticipe un quatrième 
trimestre en progression significative.  
 
 

Prochaines publications :  
Chiffre d’affaires annuel 2017 : 23 Janvier 2018 après Bourse 

Chiffre d’affaires en M€ 2017 2016 Variation 

1er trimestre 3,9 2,8 + 39 % 

2ème trimestre 5,5 2,9 + 90 % 

3ème trimestre 4,2 2,2 + 89 % 

Total 9 mois 13,6 7,9 + 72 % 
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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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