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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2018

FORTES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

Bruxelles, Belgique, le 11 juillet 2018,
Pharmasimple annonce un chiffre d’affaires en recul à la suite du non-renouvellement
d’un contrat de distribution avec un laboratoire européen. En isolant l’impact de ce
contrat spécifique, la croissance du semestre s’établit à 4,1%.
Pharmasimple, un spécialiste de la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, a réalisé
un chiffre d’affaires de 8,7 millions d’euros au premier semestre 2018, en baisse de 7,4% par
rapport à la même période de l’année dernière. En isolant l’impact du contrat avec le laboratoire
européen, le chiffre d’affaires a progressé de 7,3 à 7,6 millions d’euros.

En M€
Chiffre d’affaires publié T1
CA T1 retraité contrat Labo
Chiffre d’affaires publié T2
CA T2 retraité contrat Labo
Chiffre d’affaires publié S1
CA S1 retraité contrat Labo

2018
4,3
3,2
4,4
4,4
8,7
7,6

2017
3,9
3,4
5,5
3,9
9,4
7,3

Variation
10,3%
-5,9%
-20,0%
12,8%
-7,4%
4,1%

*Intégration de l’acquisition annoncée en avril 2018

Au cours du premier trimestre 2018, Pharmasimple a mené à la fois :
-

Des travaux de re-catégorisation de son site afin d’augmenter son trafic naturel et de
réduire ses coûts de référencement payant.

-

Un déménagement de l’ensemble de sa logistique vers un nouvel entrepôt de 5 000 m²
afin de pouvoir absorber sa croissance future.

Ces réorganisations ont généré des ruptures dans la disponibilité des produits et allongé les
délais de livraison sur les mois de janvier et février, impactant l’activité du trimestre.
Début avril, Pharmasimple a procédé à l’acquisition du numéro 4 français de la parapharmacie
en ligne avec 250 000 visites par mois et 87 000 colis expédiés en 2017. Cette acquisition
portera pleinement ses fruits dès le troisième trimestre de l’exercice. Parallèlement à cette
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acquisition, Pharmasimple s’est intégrée dans un GIE afin de bénéficier d’une source
d’approvisionnement additionnelle.
Retraité du contrat de laboratoire, le chiffre d’affaires au second trimestre s’établit quant à lui à
4,4 millions d’euros, soit une hausse de 12,8%.
Sur l’ensemble du semestre, la France demeure le principal marché de la Société avec 89%
des ventes globales, tandis que les produits de cosmétique et les compléments alimentaires
restent les deux segments principaux d’activité.

Perspectives
Pharmasimple anticipe un chiffre d’affaires en croissance au second semestre, malgré l’impact
de l’arrêt du contrat de laboratoire.
Le Groupe continuera sa croissance qui devrait être accompagnée par sa stratégie de
d’acquisitions. L’ambition est de devenir rapidement l’un des leaders de la parapharmacie en
ligne en Europe.
Cette stratégie de croissance rentable à terme s’opérera au travers de plusieurs leviers :
•

Une évolution progressive du modèle vers le SEO (référencement naturel vs.
référencement payant) ;

•

L’acquisition de sites de parapharmacie afin d’augmenter les volumes et intégrer les
fonction informatique et logistique,

•

L’augmentation de ses marges par des sources additionnelle d’approvisionnement ;

•

Le développement des Marques en propre afin de se différencier et d’accroître les
marges

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. En 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.

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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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