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ACQUISITION DE LA QUATRIÈME SOCIÉTÉ FRANÇAISE  

DE PARAPHARMACIE EN LIGNE 

 

Bruxelles, Belgique le 24 avril 2018,  
 
Pharmasimple, un des leaders français de la parapharmacie en ligne, a signé un accord 
pour l’acquisition du numéro 4 français de la parapharmacie en ligne. 

 
Avec cette acquisition, le nouvel ensemble accroît son trafic internet dans l’Hexagone 
avec plus de 600 000 visites par mois, enrichit son offre produits avec 2 700 références 
supplémentaires, et aurait réalisé 23,5 millions d’euros de chiffre d’affaires proforma en 
2017.  
 
Cette première opération de croissance externe s’inscrit dans la stratégie d’augmentation des 
volumes visant à soutenir la croissance du groupe et à améliorer sa rentabilité. 
 
Avec près de 250 000 visites par mois, 87 000 colis expédiés pour un chiffre d’affaires de 4,5 
M€ en 2017, cette plateforme e-commerce offre de multiples avantages à Pharmasimple : 
 

- Un chiffre d’affaires supplémentaire avec un niveau de marge conforme aux 
standards ; 

 
- Une capacité d’achat renforcée avec de nouvelles sources d’approvisionnement ; 

  
- Un savoir-faire en SEO (« Search engine optimization ») avec plus de 70 % du trafic 

provenant du référencement naturel 
 

Pharmasimple se renforce sur le marché français 
 
Cette acquisition renforce la pénétration du groupe en France avec désormais 2 sites web 
distincts, et offre de nombreuses synergies commerciales et logistiques : 
 

- Réduction des coûts fixes avec l’augmentation des volumes, l’amélioration des 
conditions d’achat et la baisse des coûts de transport ; 
 

- Elargissement et optimisation de la gamme de produits ; 
 

- Nouveau canal de distribution pour les marques propres du groupe; 
  

- Sécurisation des approvisionnements et meilleure rotation des stocks. 
 

Le montant de l’acquisition est de 400 K€ pour 95 % des actions, le solde restant dans les 
mains des dirigeants actuels. La société ne présente aucune dette financière. 
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Michael Willems, CEO et fondateur de Pharmasimple, commente : « Cette opération est 
bénéfique. Elle assoit notre position en France et accélère notre développement. Elle agit 
aussi comme un catalyseur à tous les niveaux de l’entreprise ». 
 

 

 

ALPHS 
 

 
A propos de Pharmasimple :  
 
Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un 
des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits 
cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments 
alimentaires. À fin 2017, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 19,1 M€. 
Pharmasimple ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe.  
Les titres de PHARMASIMPLE sont inscrits sur le Marché d’EURONEXT GROWTH. Code 
ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS. 

 

Retrouvez toute l’information sur www.pharmasimple.com 
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