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Pharmasimple SA contracte un prêt de 500.000 EUR 
auprès de deux de ses actionnaires historiques 

 
 
 
La Louvière (Belgique), le 27 août 2019, 7h – Pharmasimple SA, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : 
ALPHS), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, annonce avoir contracté un prêt 
de 500.000 EUR auprès de deux de ses actionnaires.  

Le fondateur et administrateur-délégué de la société, Monsieur Michael Willems, et la SRIW (Société Régionale 
d'Investissement de Wallonie) ont chacun accordé un prêt de 250.000 EUR à Pharmasimple. Ce prêt de 500.000 
EUR servira à honorer les échéances à court terme de la société, qui connait depuis le début de l’exercice 2019 
une forte hausse de son chiffre d’affaires. Ce prêt est consenti pour une durée 6 mois. 

   
 

Perspectives 2019 : poursuite d’une croissance élevée 

Pharmasimple prévoit pour la seconde partie de l’année une activité soutenue avec une augmentation élevée 
du nombre de commandes internet et une évolution favorable du panier moyen. 

Cette tendance haussière du chiffre d’affaires va faciliter le retour à une exploitation profitable mais 
s’accompagne nécessairement d’une pression plus forte sur le besoin en fonds de roulement et sur les 
investissements de capacité, notamment logistiques.  

Dans ce contexte et comme déjà indiqué dans le communiqué de presse du 4 février dernier, lors de l’annonce 
de l’acquisition de la plateforme d’e-commerce 1001Pharmacies.com, Pharmasimple envisage également de 
procéder à une augmentation de capital, visant à renforcer ses fonds propres et accompagner son 
développement. La société mène actuellement une réflexion quant aux modalités et au montant de cette 
opération, sans qu’aucun cadre précis n’ait encore été défini à ce jour.   

 

Prochaine publication : Résultats semestriels 2019 : 18 Octobre 2019, après Bourse. 
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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 16,8 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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