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Les actionnaires de Pharmasimple approuvent 

l’acquisition de 1001 pharmacies 

Cette opération confère à Pharmasimple le leadership  
de la parapharmacie en ligne en France 

 

Bruxelles (Belgique), le 15 mars 2019, 8h  

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires présidée par Michael Willems, Président de Pharmasimple, 
s’est réunie le 14 mars 2019 devant le notaire.  

Les actionnaires de Pharmasimple ont approuvé l’acquisition de 100% du capital d’Enova santé, société éditrice du 

site 1001pharmacies.com à une très large majorité.  

Les modalités de l’opération : 

L’acquisition de 100% du capital d’Enova Santé s’est faite par un apport en nature et sur le fondement d’une 

valorisation des titres de la cible de 8M€. L’assemblée générale de Pharmasimple a approuvé la création de 

166.679 nouveaux titres et l’émission d’obligations convertibles avec un terme de 4 ans pour un montant de 

3.833.900 €.  L’apport se réalise sur une valorisation de Pharmasimple à 36,5 M€, en conséquence du prix 

retenu de 25 € l’action pour cette opération. 

Disposant de 30 000 références en ligne et attirant chaque mois plus d’un demi million de visiteurs,  

1001 pharmacies s’inscrit dans la stratégie de « build up » du Groupe, qui conforte ainsi sa position de leader de la 

parapharmacie en ligne en France. Avec le rachat de 1001 Pharmacies.com, le Groupe Pharmasimple revendique 

désormais plus de 1,3 million de visiteurs mensuels1, ce qui le place en tête des sites de e-commerce de vente 

de produits de parapharmacie en France. 

 « Depuis le début de l’année, les premiers effets des synergies opérationnelles se font déjà ressentir au niveau 
des achats, du marketing, du SAV et de la chaîne logistique. En complément de l’acquisition de Pharmazen en 
avril 2018, cette seconde opération de croissance externe va nous permettre de franchir une nouvelle étape dans 
la stratégie SEO (« Search engine optimization ») du Groupe. Avec 90% du trafic global de « 1001 
Pharmacies.com » provenant du référencement naturel, nous avons désormais les moyens de nous développer 
profitablement dans un marché en plein essor et nous imposer comme un leader incontournable en France », 
déclare Michael Willems, CEO de Pharmasimple.  

Pharmasimple tient à remercier ses actionnaires pour leur fidélité et leur confiance. 

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 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 16,7 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l’un des 

leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple 

sont inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.  
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