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Passage en cotation continue sur Euronext Growth  

à compter du 30 novembre 2017 

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Louis Capital Markets 

 

La Louvière (Belgique), le 30 novembre 2017, 18h - Pharmasimple (Code ISIN: BE0974302342. 

Mnémonique : ALPHS), parapharmacie en ligne majeure en France et au Benelux, annonce qu’à 

compter du 30 novembre 2017, son titre passera du groupe de cotation au fixing au groupe de cotation 

en continu.  

Cette décision a été prise par Euronext en réponse à la demande de Pharmasimple et en conformité 

avec la réglementation du marché qui autorise un émetteur coté sur Euronext Growth au fixing à passer 

à un mode de cotation en continu. 

A compter du 30 novembre 2017, les actions seront traitées en continu, de 9h à 17h25, avec une 

période de pré-ouverture de 7h15 à 9h00 et une période de pré-clôture de 17h25 à 17h30 suivie du 

fixing de clôture à 17h30. 

A ce titre, Pharmasimple annonce également la mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec la société 

Louis Capital Markets. Le 30 novembre 2017 et pour une durée initiale d’un an renouvelable par tacite 

reconduction, la société Pharmasimple et son actionnaire Junior Invest SPRL ont conclu avec Louis 

Capital Markets un contrat de liquidité tripartite conforme à la Charte de déontologie établie par 

l'Association française des marchés financiers le 8 mars 2011 et approuvée par l'Autorité des Marchés 

financiers par décision du 21 mars 2011. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, Junior Invest SPRL a porté 25 000 euros en espèces et 3 200 

actions Pharmasimple au crédit du compte de liquidité afin de permettre à Louis Capital Markets de 

réaliser les interventions prévues par le contrat de liquidité. 

 
Prochaine publication :  
Chiffre d’affaires annuel 2017 : mardi 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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