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Pharmasimple signe un accord majeur en Chine 

pour la diffusion de sa marque en propre « Eau pure » 

 

La Louvière (Belgique), le 13 novembre 2017, 18h - Pharmasimple, parapharmacie en ligne majeure en 

France et au Benelux, annonce la signature d’un contrat majeur pour la diffusion de sa marque en 

propre « Eau pure » sur l’une des plus grandes plateforme e-commerce chinoise VIP.com, spécialisée 

dans les marques de cosmétiques, de vêtements et d’accessoires basée en Chine, à Macao, et à Hong 

Kong. 

D’une durée de trois ans renouvelable, ce partenariat de distribution sur des marchés à fort potentiel va 

permettre à Pharmasimple d’accélérer sa stratégie en marques propres qui connait depuis 4 mois un 

excellent démarrage avec ses marques « Simply + » et « Simplessence ».  

« Eau Pure », une eau micellaire de qualité à prix compétitif    

Hautement purifiée après avoir bénéficié d’une filtration 

pharmaceutique en zone blanche, sans parabènes et  sans colorant,  

la gamme « Eau Pure » est entièrement réalisée par Pharmasimple 

et comporte aujourd’hui 2 produits : une eau micellaire de qualité 

pharmaceutique pour les peaux sensibles, et une eau micellaire pour 

les peaux grasses. 

Conformément à sa stratégie de marques en propre, cette nouvelle 

référence va permettre à Pharmasimple de proposer à l’ensemble de 

sa clientèle, des eaux micellaires de qualité à des prix compétitifs 

tout en contribuant positivement à la marge de la société grâce à 

l’intégration de la chaîne de valeur. 

La Chine : un marché très porteur pour les eaux micellaires 

L'hydratation de la peau est une des principales attentes cosmétiques des consommatrices chinoises.  

Dans un pays comme la Chine notamment où la pénurie d’eau dans les grandes villes est de plus en 

plus marquée et où la pollution des rivières est un véritable fléau, les eaux micellaires qui jaillissent 

pures de leurs sources connaissent un immense succès.  

« Eau Pure », conditionnée en milieu stérile afin de garantir sa sécurité totale, satisfait les exigences 

d’une clientèle chinoise souvent habituée aux scandales sanitaires, et particulièrement friande d’eaux 

micellaires de haute qualité. 

La signature de ce partenariat majeur qui prévoit la diffusion de 150 000 unités d’Eau Pure sera 

contributive au chiffre d’affaires de Pharmasimple à partir du 4ème trimestre 2017 avec une montée en 

puissance attendue sur l’exercice 2018.   



 

 

Communiqué de presse (2/2)  

www.pharmasimple.com 

 

«Ce partenariat avec l’une des principales plateformes e-commerce chinoises valident d’une part, la 

reconnaissance de la marque Pharmasimple à l’international et d’autre part, notre expertise  

pharmaceutique qui nous permet aujourd’hui de répondre aux spécificités d’un marché à fort potentiel 

comme la Chine.» déclare Michael Willems, PDG de Phamasimple. 

Cotation en continu 
 
Pharmasimple finalise les procédures pour obtenir des autorités de marché l’autorisation de passer à un 
mode de cotation en continu.  
La société informera le marché dès que l’agrément sera délivré. 
 
 
Prochaine publication :  
Chiffre d’affaires annuel 2017 : 23 Janvier 2018 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.  
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