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Accélération de la stratégie de développement : 

 Enrichissement des gammes de marques en propre 

 Mise en place d’une nouvelle plate-forme e-commerce 

 

La Louvière (Belgique), le 7 décembre 2017, 18h - Pharmasimple (Code ISIN: BE0974302342. 

Mnémonique : ALPHS), parapharmacie en ligne majeure en France et au Benelux, confirme le très bon 

accueil de ses gammes de produits en propre et accélère sa stratégie sur les marchés prometteurs des 

compléments alimentaires et des produits d’aromathérapie. Parallèlement à ces développements, 

Pharmasimple prépare la prochaine étape de sa croissance avec la mise en place d’une nouvelle plate-

forme e-commerce encore plus performante.  

Enrichissement de la gamme « Simply+ » et confirmation du lancement de la gamme 

« Simplessence » 

Fort du succès de sa gamme Simply+ lancée en juin dernier, Pharmasimple a décidé d’enrichir ses 

propres lignes de compléments alimentaires avec le lancement de nouveaux produits autour de la 

minceur, de la perte de cheveux, de la vitalité anti-âge, de l’hydratation de la peau, des probiotiques et 

des détoxifiants. 

En France, marché pilote du Groupe, le segment des compléments alimentaires présente de fortes 

potentialités de développement. Alors que le taux de pénétration de ces produits est particulièrement 

élevé dans certains pays comme les États-Unis (70% vs 45% en France), le potentiel de croissance du 

marché français, qui a dépassé 1,6 milliard d'euros en 2016, est encore important(1). 

Pharmasimple qui compte d’ores et déjà 7 références, étoffe sa gamme « Simply+ » avec 9 produits 

supplémentaires dans des catégories à forte demande et entend poursuivre son élargissement dans les 

six prochains mois.  

Pharmasimple confirme également le lancement en octobre dernier de sa marque 

d’aromathérapie « Simplessence », composée d’une soixantaine de références d’huiles essentielles et 

végétales toutes certifiées et labellisées 100% bio et naturel. Avec « Simplessence », Pharmasimple 

dispose aujourd’hui de l’une des marques les plus compétitives du marché. 

Ces deux gammes en propre vont permettre à Pharmasimple de proposer à l’ensemble de sa clientèle, 

des produits de qualité à des prix compétitifs tout en contribuant dès 2018 au chiffre d’affaires, et à la 

marge de la société grâce à l’intégration de la chaîne de valeur. 

(1) Source Xerfi 2017 

Mise en place d’une nouvelle plate-forme plus puissante 
 
Pharmasimple prépare la sortie d’une nouvelle plate-forme e-commerce capable d’absorber la hausse 
future de son trafic dans les prochaines années.  
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Cette refonte complète du site a conduit la société à désindexer volontairement sa plate-forme historique 
des moteurs de recherche. Cette stratégie qui permettra à la société d’améliorer ses marges génère 
actuellement une baisse temporaire du site www.pharmasimple.com dans le classement Alexa qui 
répertorie les sites francophones par nombre de visites. 
Cette désindexation n’aura aucune incidence sur l’activité du 4ème trimestre de Pharmasimple qui est 
conforme aux attentes du Groupe. 
 
Le nouveau site, beaucoup plus puissant et enrichi de contenu et de conseils, répond aux objectifs de la 
société de multiplier par 20 son trafic online d’ici 24 mois. Sa mise en ligne est prévue le 15 janvier 2018. 
 
 
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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