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relatif au placement d’actions de la société Pharmasimple auprès d’investisseurs qualifiés dans le 

cadre d’un placement privé  

 

Avertissement 

Ce document d’Information est réalisé dans le cadre d’une opération exclusivement réservée à un 

cercle restreint d’investisseurs dont certains Investisseurs Qualifiés, tels qu’ils sont définis par l’article 

L.411-2 du Code monétaire et financier. Cette opération préalable à une admission aux négociations 

sur le marché Growth d’Euronext Paris, a pris la forme d’une augmentation de capital.  

Les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier 

ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les 

articles D.411-1, D.411-2, D.734-1, D.744-1, D.754-1 et D.764-1 du Code monétaire et financier. Cette 

opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers. La 

diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers acquis à l’occasion de cette 

émission ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 

et L.621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.  

 

Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais auprès de la société 

Immersion, 5 rue Arthur Delaby 7100 La Louvière, Belgique, ainsi qu’en version électronique sur le 

site d’Euronext Growth Paris (https://www.euronext.com/fr/listed-company-publications/euronext-

growth) et de la société Pharmasimple (https://www.pharmasimple.com/bourse).  

Euronext Growth est un marché géré par Euronext. Les sociétés admises sur Euronext Growth ne 

sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire 

soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque 

lié à un investissement sur Euronext Growth peut en conséquence être plus élevé que d’investir dans 

une société du marché réglementé. 

Nous déclarons qu’à notre connaissance, l’information fournie dans le présent Document 

d’Information est juste et que, à notre connaissance, le Document d’Information ne fait pas l’objet 

d’omission substantielle et comprend toute l’information pertinente. 
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Avertissement – Informations préliminaires 

 

Droit français :  

 

Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 modifiant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie 

réglementaire du code monétaire et financier.  

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,  

 

Vu le code des assurances ;  

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 411-2 ;  

Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ;  

Vu l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;  

Vu l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, 

notamment son article 1er ;  

Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée portant diverses dispositions d’ordre économique et 

financier, notamment son article 4 ;  

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, 

notamment son article 1er ;  

Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie,  

Décrète :  

Art. 1er. − Les articles D. 411-1 et D. 411-2 du code monétaire et financier sont remplacés par les 

articles D. 411-1 à D. 411-4 ainsi rédigés :  

« Art. D. 411-1. −  

I. – Ont la qualité d’investisseurs qualifiés au sens de l’article L. 411-2 lorsqu’ils agissent pour compte 

propre :  

« 1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement à 

l’article L. 511-9 et à l’article L. 517-1 ;  

« 2° Les institutions et services mentionnés à l’article L. 518-1 ;  

« 3° Les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 ;  

« 4° Les sociétés d’investissement mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 

susvisée ;  

« 5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l’article L. 214-1 et les sociétés de gestion 

d’organisme de placement collectif mentionnées à l’article L. 543-1 ; 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« 6° Les sociétés d’assurance et les sociétés de réassurance mentionnées, respectivement, au 

premier alinéa de l’article L. 310-1 et à l’article L. 310-1-1 du code des assurances ;  

« 7° Les sociétés de groupe d’assurance mentionnées à l’article L. 322-1-2 du code des assurances ;  

« 8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;  

« 9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionnées à l’article L. 135-6 du code de la sécurité 

sociale ;  

« 10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que 

celles mentionnées à l’article L. 510-2 du même code ;  

« 11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 et au 9o de l’article 

L. 334-2 du code des assurances ;  

« 12° Les Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;  

« 13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques ;  

« 14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre 

Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques fait partie ;  

« 15° La Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’article 1er de l’ordonnance du 24 

janvier 1996 susvisée ;  

« 16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée ;  

« 17° Les sociétés financières d’innovation mentionnées au III de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1972 

susvisée ;  

« 18° Les intermédiaires en marchandises ;  

« 19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :  

« – effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;  

« – total du bilan supérieur à 43 millions d’euros ;  

« – chiffre d’affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d’euros.  

« Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes 

sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.  

« II. – Ont également la qualité d’investisseurs qualifiés, lorsqu’ils agissent pour compte propre et à 

partir du jour de réception de l’accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier 

mentionné à l’article D. 411-3 :  

« 1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :  

« – effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;  

« – total du bilan inférieur à 43 millions d’euros ;  

« – chiffre d’affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d’euros.  



Pharmasimple 4/151 11/09/2017 

« Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes 

sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision 

d’inscription sur le fichier mentionné à l’article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le Conseil 

d'Administration, par le directoire, par le ou les gérants, ou par l’organe de gestion de l’entité ;  

« 2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :  

« – la détention d’un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 500 000 € ;  

« – la réalisation d’opérations d’un montant supérieur à 600 € par opération sur des instruments 

financiers, à raison d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;  

« – l’occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d’une position professionnelle 

exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers.  

« III. – Ont également la qualité d’investisseur qualifié :  

« 1° Les entités mentionnées au I lorsqu’elles agissent pour le compte d’un organisme de placement 

collectif ou d’un investisseur qualifié appartenant à l’une des catégories mentionnées au I ou au II ;  

« 2° Les prestataires de services d’investissement lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une activité de 

gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.  

« Art. D. 411-2. − Ont également la qualité d’investisseurs qualifiés les personnes physiques ou 

entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique 

européen, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003.  

« Art. D. 411-3. − Les personnes ou entités mentionnées au II de l’article D. 411-1 qui en font la 

demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l’article D. 411-

1 sont inscrites dans un fichier tenu par l’Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées 

par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité 

d’investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l’Autorité 

des marchés financiers.  

« Art. D. 411-4. − Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 411-2 est fixé à 100. »  

Art. 2. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent 

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

Fait à Paris, le 16 mai 2006.  

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin Le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie, Thierry Breton  
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Note 

Dans le présent Document d’Information, l’expression « Pharmasimple » ou la « Société » désigne la 

Société Pharmasimple.  

Le présent document contient des indications sur les objectifs de la Société, ainsi que des éléments 

prospectifs. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et des 

termes tels que « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », 

« anticiper », ainsi que d’autres termes similaires. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la 

réalisation de ces objectifs et de ces éléments prospectifs dépend des circonstances ou de faits qui 

pourraient ne pas se produire dans le futur. Ces objectifs et déclarations prospectives ne constituent 

pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés comme des garanties que les faits et 

données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront 

atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés, et les éléments prospectifs sur 

lesquels ils sont fondés pourraient s’avérer erronés en tout ou partie. Par ailleurs, les appréciations 

que nous portons sur les marchés sur lesquels opère la Société sont fondées sur des données émanant 

de fournisseurs reconnus, analysées de façon rigoureuse, mais elles demeurent subjectives par 

essence : d’autres analyses pourraient conduire à des conclusions différentes.  
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I. INFORMATIONS SUR L’EMETTEUR 

 

1. Personnes responsables 

 

1.1. Dénomination des personnes responsables 

 

1.1.1. Responsable du Document d’Information 

 

Monsieur Michaël WILLEMS 

Président du Conseil d’Administration et Administrateur délégué 

Tél. : +32(0) 496 39 77 57 

Email : michael@pharmasimple.com 

 

1.1.2. Responsable de l’information financière 

 

Monsieur Gaël CLAUDE 

Directeur Administratif et Financier 

Tél. : +32 (0) 498 17 83 02  

Email : gael@pharmasimple.com  

 

1.2. Attestation de la personne responsable 

 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 

dans le présent Document d’Information sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 

comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. » 

 

Fait à Paris, le 11 septembre 2017 

 

Pharmasimple SA 

Monsieur Michaël WILLEMS 

Administrateur délégué et Président du Conseil d’Administration 
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2. Contrôleurs légaux des comptes 

 

2.1. Commissaires aux comptes titulaires 

 

SCRL Deloitte Réviseurs d’entreprises, N° IRE : B00025 

Représentée par Julie Delforge 

Date de première nomination : 30/06/2017 

Durée du mandat : 3 ans 

Date d’expiration du mandat en cours : 30/06/2020 

 

 

2.2. Commissaires aux comptes suppléants 

 

Néant. 

 

 

2.3. Commissaires aux comptes ayant démissionné, ayant été écartés 

ou n’ayant pas été renouvelés 

 

Geert VAN GOOLEN, membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, IRE n°1.396 

Date de première nomination : 30/06/2014 

Durée du mandat : 3 ans 

Date d’expiration du mandat en cours : 30/06/2017 

 

 

 

  



Pharmasimple 13/151 11/09/2017 

3. Informations financières sélectionnées 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les principales données comptables et financières consolidées de 

Pharmasimple établies en 2015 et 2016.  

 

Agrégats du compte de résultat sur comptes annuels 

€ 
31/12/2016 31/12/2015 

Chiffre d'affaires 11 344 433 6 804 029 

Résultat d'exploitation - 740 997 - 46 740 

EBITDA - 474 547 148 215 

Résultat financier - 170 676 - 106 635 

Résultat exceptionnel - 29 910 - 267 695 

Résultat net - 941 372 - 421 282 

 

Agrégats du bilan annuel 

€ 
31/12/2016 31/12/2015 

Capitaux propres 625 989 570 105 

Actif immobilisé 950 657 739 705 

Stock 1 801 036 1 303 293 

Dettes financières 1 916 161 980 081 

Dettes commerciales 2 833 280 2 175 188 

Disponibilités 1 009 732 996 813 

Dette financière nette 906 429 - 16 832 

Total du bilan 5 659 743 3 954 661 
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4. Facteurs de risque 

 

La Société exerce son activité dans un environnement évolutif comportant de nombreux risques dont 

certains échappent à son contrôle. Les Investisseurs sont invités à examiner l’ensemble des 

informations contenues dans le présent Document d’Information, y compris les risques décrits dans le 

présent chapitre, avant de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre 

de la préparation du présent Document d’Information, la Société a procédé à une revue des risques 

qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 

financière, ses résultats et ses perspectives et considère qu’il n’y a pas, à la date du présent Document 

d’Information, de risques significatifs autres que ceux présentés. 

L’attention des Investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques présentés au 

Chapitre 4 n’est pas exhaustive et que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas 

considérée, à la date du présent Document d’Information, comme étant susceptible d’avoir un effet 

significativement défavorable sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses 

résultats et/ou son développement, peuvent exister ou pourraient survenir. 

 

4.1. Risques liés à la Société 

4.1.1. Risque de dépendance aux hommes-clés 

Le succès de la Société dépend en grande partie des actions et des efforts entrepris par son dirigeant, 

Monsieur Michaël WILLEMS, Président du Conseil d’Administration et Administrateur délégué, 

Monsieur Gaël CLAUDE, Directeur Administratif et Financier, Madame Maureen DEBBAUT, Directrice 

Marketing, Monsieur David FOOT, Responsable IT, Monsieur Alexandre HOUDREMONT, Responsable 

Achats, et par Madame Charlotte VAN HAMME, Responsable Revenus. 

Dans l’hypothèse où la Société ne serait pas en mesure de conserver ses dirigeants et son personnel 

clé, la mise en œuvre de sa stratégie pourrait être défavorablement affectée. 

La vive concurrence entre les sociétés dans le domaine du e-commerce en général et du e-commerce 

de produits parapharmaceutiques en particulier, dont certains acteurs ont une notoriété plus 

importante que la Société, pourrait réduire la capacité de la Société à conserver, attirer et fidéliser 

des employés-clés à des conditions économiquement acceptables. Il pourrait, alors, ne plus être en 

mesure de mettre en œuvre sa stratégie, ce qui aurait un effet défavorable significatif sur ses 

activités, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

 

4.1.2. Risques liés à la gestion de la croissance interne de la Société 

La Société anticipe une croissance significative de son activité, sur plusieurs marchés prioritaires en 

Europe. Elle prévoit également de développer davantage son activité à l’international. Elle aura 

besoin de recruter du personnel afin de développer ses capacités opérationnelles. Elle devra donc 

mobiliser ses ressources internes et, notamment : 

 Former, gérer, motiver et retenir un nombre croissant d’employés ; 

 Anticiper, pour ses produits, les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ;  
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 Anticiper les dépenses et investissements liés à cette croissance, ainsi que les besoins de 

financement associés ; 

 Augmenter la taille de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion 

existant ; et 

 Gérer ses priorités dans ce cadre. 

Afin de prévenir tout problème dû à l’accroissement rapide des commandes, les capacités du serveur 

informatique sont deux fois supérieures à ce qui est nécessaire à la date du présent Document 

d’Information ; de même, les capacités de stockage physique seront doublées prochainement.  

La Société pourrait cependant ne pas être à même de gérer sa croissance et ses priorités et pourrait 

rencontrer des difficultés inattendues lors de son expansion. Dans une telle hypothèse, l’activité, les 

perspectives, la situation financière et le développement de la Société pourraient en être affectés. 

 

4.1.3. Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe 

Dans l’hypothèse où la Société identifierait des opportunités de croissance externe, elle pourrait être 

amenée à procéder à des acquisitions sélectives de licences et/ou de produits nouveaux ou 

complémentaires. Le succès d’une telle stratégie dépendrait alors de la capacité de la Société à 

identifier des cibles attractives, à réaliser de telles opérations à des conditions satisfaisantes et à 

réussir l’intégration au sein de ses opérations. La Société envisage de potentielles opérations 

d’acquisition de fonds de commerce, dans l’optique de créer des synergies avec les activités déjà 

existantes et à venir de Pharmasimple. 

La Société ne peut assurer qu’elle parviendra à intégrer avec succès la technologie qu’elle aura 

acquise ou les fonds de commerce, à atteindre les synergies escomptées et à gérer des passifs qui 

n’auraient pas été anticipés au moment de la réalisation de l’opération. Tout problème rencontré par 

la Société dans l’intégration d’autres sociétés ou de technologies est susceptible d’avoir un effet 

défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les 

perspectives de la Société. 

 

4.1.4. Risque d’erreurs ou de perte de données informatiques 

La Société est dotée d’un système informatique intégrant la gestion commerciale, la gestion 

comptable et la logistique. Ce système permet d’obtenir et de contrôler les informations en temps 

réel et de réduire les risques de perte de données et d’erreurs liés à la saisie multiple.  

Le système informatique de la Société est sujet aux risques de panne, de coupure électrique, 

d’attaque de virus ou de vols de données. Pour réduire ces risques, la Société s’est dotée de 

systèmes performants (onduleurs, pare-feu, anti-virus, etc.). Afin de minimiser l’impact que pourrait 

avoir ces dysfonctionnements, la Société implémente des règles strictes en matière de sauvegarde 

des données, notamment via l’enregistrement systématique des données sur un serveur de secours, 

de protection et d’accès aux données confidentielles, de sécurité aussi bien en ce qui concerne les 

matériels que les applications.  



Pharmasimple 16/151 11/09/2017 

La réalisation de ces risques d’erreurs et/ou de pertes de données, pourraient avoir un effet 

défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le 

développement de la Société.  

L’activité de la Société étant en forte croissance, il n’est pas exclu qu’une montée en puissance subite 

puisse ne pas être supportée par les systèmes informatiques. Cependant, l’ensemble du système 

informatique est prévu en double capacité afin de parer à cette éventualité.  

 

4.2. Risques liés à l’activité de la Société 

 

4.2.1. Risques liés à l’image et à la réputation 

La réputation de la Société et l’image des marques qu’elle distribue ou qu’elle peut être amenée à 

acquérir ou à déposer, peuvent être compromises dans un monde globalisé où l’information est 

diffusée rapidement. Aucune entreprise ne saurait être à l’abri d’un événement indésirable, qu’il soit 

lié à l’utilisation ou au mésusage d’un produit ou à un comportement individuel critiquable. La 

circulation dans les médias d’informations préjudiciables, qu’elles soient fondées ou non, facilitée 

par l’introduction de nouvelles technologies et de développement des réseaux sociaux, pourrait être 

susceptibles d’affecter la réputation de l’entreprise et de ses marques. Ce risque étant 

particulièrement prégnant pour une entreprise opérant dans le e-commerce, la Société ne saurait 

assurer pouvoir s’en prémunir complètement, mais elle prend toute mesure adéquate pour en 

prévenir l’occurrence, notamment au moyen d’un partenariat avec un prestataire de gestion des avis 

clients, « Avis Vérifiés ». 

Elle met encore en œuvre une politique avancée de gestion de son référencement sur les moteurs de 

recherche, et de réponse aux éventuels problèmes qu’elle peut rencontrer avec les opérateurs 

desdits moteurs de recherche, au premier rang desquels Google. 

 

4.2.2. Risques liés à la communication 

La Société distribue des produits dont le succès se fonde sur la qualité, la performance et la 

compétitivité prix. Les bénéfices des produits commercialisés sont mis en avant par la 

communication de la Société sur son site internet. Malgré tout le soin déployé en vue de garantir la 

sincérité et la loyauté de ces informations, elles sont toujours susceptibles d’être mises en cause par 

les autorités, des organismes ou des consommateurs. Il faut remarquer qu’à ce jour la Société n’est 

l’objet d’aucune procédure de bannissement de son référencement par Google, qui contrôle de 

façon automatisée la communication publicitaire des annonceurs qui recours à ses services. De 

manière générale, elle est très attentive à sa politique SEA (« Search Engine Advertising ») et engage 

tous moyens nécessaires afin de maintenir son bon référencement et d’éviter d’être pénalisée ou 

bannie par Google. 
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4.2.3. Risques liés à la concurrence 

Les marchés du e-commerce et celui du e-commerce de produits parapharmaceutiques en particulier 

sont des marchés récents, en plein développement, présentant une forte croissance de leur chiffre 

d’affaires. Ils sont donc concurrentiels et certains concurrents connaissent une évolution rapide. La 

Société est en concurrence avec des sociétés dans le monde entier dont certaines sont de taille plus 

importante, ont une plus grande expérience industrielle et commerciale et disposent de ressources 

supérieures. Il ne peut être exclu que de nouveaux acteurs, notamment les groupes de rang mondial, 

décident d’y investir significativement. Dans de tels cas, les ventes et les résultats attendus par la 

Société pourraient s’en trouver amoindris. 

De nouvelles fusions et acquisitions pourraient augmenter les ressources dont disposent les 

concurrents. Les principaux concurrents identifiés par la Société sont exposés plus en détails au 

chapitre 6 du présent Document d’Information. 

Dans un contexte de lutte constante pour la distribution des gammes de produits les plus attractives 

et les plus performantes, avec un rapport qualité-prix optimisé, gagner des parts de marché, 

améliorer la rentabilité de l’exploitation et donc assurer la croissance sont des enjeux constants. 

Enfin, même si la Société s’attache par la commercialisation régulière de nouveaux produits, la 

qualité et le positionnement prix à adapter son catalogue de produits à la demande et aux attentes 

des clients, elle ne peut garantir que ses procédés : 

 Restent concurrentiels face à d’autres procédés développés par ses concurrents et qui 

s’avèreraient plus efficaces et moins coûteux ; 

 Restent concurrentiels face aux procédés de concurrents plus efficaces dans leur 

protection et leur commercialisation ; 

 Bénéficient d’un positionnement produit adéquat ; 

 Soient un succès commercial. 

Dans cette optique concurrentielle, le succès commercial de la Société est particulièrement 

dépendant de deux facteurs : 

 Le positionnement prix ; 

 La rapidité de livraison. 

D’autres acteurs du marché pourraient parvenir à de meilleures performances sur ces deux facteurs 

de succès, bien que la Société déploie tous efforts utiles à maintenir sa compétitivité en la matière. 

Concernant les pressions concurrentielles sur les marchés amont, donc son approvisionnement 

auprès des laboratoires et façonniers, la Société diversifie ses sources d’approvisionnement afin de 

limiter les effets liés à une éventuelle diminution des quantités disponibles, voire à une éventuelle 

rupture avec l’un ou l’autre de ses fournisseurs. 

Tous les évènements précédemment évoqués dans cette sous-section pourraient avoir un effet 

défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le 

développement de la Société. 
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4.2.4. Risques liés à la sécurité des produits 

La Société commercialise plus de 120 000 références, dont environ 19 000 sont actives sur son site 

internet au moment de la présente opération. Elle veille à ne commercialiser que des produits de 

haute qualité dont les formules éprouvées sont déjà déclarées auprès des autorités. Les produits de 

parapharmacie commercialisés sous l’une des 770 marques distribuées appartenant à des tiers 

n’engage pas, a priori, la responsabilité de la Société en cas de dommage causé par des produits non 

conformes ou dangereux au sens de la loi et de la réglementation : seuls les producteurs sont tenus 

pour responsables eu égard aux réglementations REACH et produits défectueux. On ne saurait 

cependant exclure totalement que la responsabilité de la Société pour produit défectueux ou 

dangereux soit un jour trouvée, notamment au cas où elle commercialiserait des produits sous l’une 

ou plusieurs de ses marques propres. 

Face aux interrogations que la société civile peut avoir au sujet de certaines substances et de leurs 

effets sur la santé et l’environnement, la Société s’engage à faire preuve de vigilance vis-à-vis de 

toute nouvelle donnée scientifique, à collaborer avec les autorités compétentes, à faire preuve de 

toute précaution nécessaire conduisant à la substitution d’ingrédients en cas de risque avéré ou 

fortement suspecté. 

Une défaillance au niveau de la qualité et/ou de la sécurité des produits, pourrait avoir un effet 

défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le 

développement de la Société. 

 

4.2.5. Risques liés à la saisonnalité 

Les ventes réalisées par la Société peuvent dépendre de facteurs tels que les conditions climatiques, 

les périodes de vacances et les fêtes de fin d’année. Toute perturbation importante de l’un ou l’autre 

de ces facteurs pourrait impacter négativement les résultats de la Société.  

La Société s’efforce de pallier ces risques par la diversité et l’enrichissement de ses offres produits 

ainsi que par la commercialisation de lancements et d’animations tout au long de l’année 

 

4.2.6. Risques pays 

L’activité actuelle de la Société se concentre, pour près de 80% de son chiffre d’affaires, sur les 

marchés belge et français. Si les conditions économiques et/ou politiques venaient à gravement et 

rapidement se dégrader dans ces deux pays, les performances de la Société risqueraient de s’en 

trouver significativement affectées.  

La Société veille à mettre en œuvre une stratégie de diversification de son risque pays qui corrobore 

son plan d’expansion à l’international, notamment en intensifiant ses ventes dans les autres pays 

européens et en se tournant vers l’Asie et le Moyen-Orient. 
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4.2.7. Risques liés à l’innovation et aux attentes des consommateurs 

La commercialisation de produits répondant aux attentes des consommateurs et prenant en compte 

les tendances est une préoccupation constante de la Société. Pour ce faire, elle met en œuvre des 

moyens performants d’analyse de la demande par produits et par zones géographiques.  

Il ne peut cependant pas être exclu que la Société faillisse à saisir de nouvelles tendances, 

principalement en ce qui concerne les attentes des consommateurs en matière d’expérience d’achat, 

eu égard notamment à l’évolution rapide des modes de consommation générée par les dispositifs 

mobiles connectés : applications pour smartphones et tablettes. Les résultats de la Société 

pourraient être affectés négativement si elle ne parvenait pas à s’adapter à l’évolution des modes de 

consommation. 

 

4.2.8. Risques liés aux approvisionnements 

La Société dépend de fournisseurs en amont qui fabriquent les produits commercialisés sur son site 

internet. Elle est partie à de nombreux contrats d’achat avec de nombreux fournisseurs. Les 

quantités disponibles offertes à la vente par les laboratoires pour certains de leurs produits 

pourraient ne pas être suffisantes ou, les fournisseurs ne pas offrir les conditions tarifaires attendues 

et impacter ainsi négativement l’activité de la Société. Le risque réside notamment dans le fait que 

les laboratoires fournissant la Société en produits bénéficiant d’une forte image de marque opposent 

parfois à leurs clients distributeur la nécessité de passer un contrat de distribution sélective, ou 

encore conditionnent l’approvisionnement à certains critères que le réseau de distribution du client 

devraient remplir. 

Cependant, le nombre de ces canaux diminue, en soi, le risque d’une rupture des 

approvisionnements.  Par ailleurs, la Société prend toute disposition nécessaire pour parer au risque 

de rupture d’approvisionnement grâce à des contacts et négociations très en amont avec les 

producteurs. 

 

4.2.9. Risques liés à la supply chain 

Afin de satisfaire aux demandes des clients, les produits nouvellement commercialisés doivent 

pouvoir être référencés, les produits existant doivent être disponibles et leur expédition doit être 

ponctuelle. La Société veille à la bonne organisation de sa supply chain afin de prévenir tout arrêt ou 

ralentissement de la centrale d’expédition, gérée en interne. En cas de réalisation de ce risque, 

l’activité de la Société serait momentanément mais significativement affectée. 

 

4.2.10. Risques liés à la distribution 

La Société ne possède pas de points de vente physiques et ne livre pas de points de vente physiques 

appartenant à des tiers. Cependant, elle recourt aux services de transporteurs tiers pour délivrer les 

commandes aux clients. En cas de perturbation de ces services de livraison, l’activité de la Société 

pourrait être affectée significativement bien que des substitutions dans le choix des moyens de 

livraison soient possibles, permettant ainsi de mitiger dans des délais courts les risques ainsi courus. 
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4.3. Risques financiers 

 

4.3.1. Risques de crédits et de liquidité 

La Société recourt pour partie à l’emprunt pour financer son activité et son développement. Elle 

présentait, au 31 mai 2017, un taux d’endettement financier net de 38,56 %, témoignant d’une 

structure financière saine, que son management s’efforce de préserver. 

Elle demeure exposée, en cas de contreperformance opérationnelle, à un risque de liquidité 

susceptible d’entraîner la cessation provisoire du paiement de ses loyers et ainsi conduire au 

déclenchement de clauses contractuelles prévoyant des pénalités de retard et/ou le remboursement 

anticipé des sommes prêtées. Le cas échant, la Société pourrait faire face à un problème de liquidité. 

 

4.3.2. Risques liés à la fiscalité et au non recouvrement des déficits reportables 

La Société présente un déficit reporté de 1 402 669 € (un million quatre cents deux mille six cents 

soixante-neuf euros) qu’il lui faudra imputer sur les bénéfices à venir. Ses prévisions d’activité lui 

permettent d’être confiante dans le fait de pouvoir le faire  

 

4.4. Risques de marché 

 

4.4.1. Risques de taux d’intérêt 

La Société a souscrit à deux contrats de mise à disposition de lignes de crédit auprès de CBC Banque 

SA, ainsi qu’exposé au 10.1.2. du présent Document d’Information. Les taux d’intérêt pratiqués 

peuvent être variables sous certaines conditions. Le cas échéant, le taux d’intérêt annuel est 

déterminé par le prêteur en fonction de son coût de financement sur les marchés bancaires, dont les 

taux EURIBOR sont la mesure et, partant, l’un des composants du taux de base appliqué par CBC 

Banque SA.  

Au cas où les taux EURIBOR viendraient à augmenter, le coût du service de la dette de la Société 

augmenterait et impacterait négativement les performances financières de la Société. Il faut 

cependant remarquer que la plupart des contrats de crédit souscrits par la Société portent intérêts à 

taux fixe : les risques liés aux fluctuations des taux interbancaires sont donc limités. 

 

4.4.2. Risque de change 

L’ensemble du financement et des activités de la Société s’effectue aujourd’hui en Euro, elle 

n’encourt donc pas de risque de change, à ce stade. 

 

4.4.3. Risque de dilution 

La Société pourra procéder à l’avenir à l’attribution ou à l’émission d’instruments donnant accès au 

capital. Toutes attributions ou émissions nouvelles entraîneraient une dilution pour les actionnaires. 
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Par ailleurs, si la Société décidait de lever de nouveaux capitaux pour financer son développement, 

par émission d’actions nouvelles ou d’autres instruments financiers pouvant donner, à terme, accès 

au capital de la Société, les actionnaires pourraient être dilués. 

 

4.5. Risques juridiques  

 

4.5.1. Risques liés à la propriété intellectuelle 

La Société n’encoure pas spécifiquement de risques liés aux formules composant les produits qu’elle 

commercialise, puisqu’elle n’utilise que des formules connues, déjà autorisées et enregistrées.  

La Société a enregistré auprès de l’OPRI (Office belge de la Propriété Intellectuelle) le nom 

commercial « Pharmasimple » en tant que marque déposée, ainsi que les dessins et modèles y 

afférents. La marque propre « Simply+ », sous laquelle est commercialisée une nouvelle ligne de 

produits depuis juillet 2017, est enregistrée comme marque commerciale de l’Union européenne. 

Le nom des marques, les produits eux-mêmes ainsi que les modèles peuvent être contrefaits par des 

agents économiques qui souhaiteraient s’approprier de façon illégale les bénéfices de leur notoriété. 

On ne peut exclure totalement le risque d’appropriation d’une marque, d’un process de production 

ou d’un conditionnement par une autre société, ni exclure que des tiers contestent la validité de 

certaines marques détenues par la Société. 

La Société estime avoir pris toutes les dispositions raisonnables en matière de dépôt et 

enregistrement concernant les marques dont il est propriétaire et en matière de contractualisation 

et de renouvellement des licences dont il est bénéficiaire, afin de limiter les risques liés à l’utilisation 

de ces marques et licences.  

 

4.5.2. Risques liés à l’évolution de la réglementation 

La Société veille au respect des contraintes légales et réglementaires qui régissent son activité et 

surveille l’évolution dudit contexte légal et réglementaire afin de s’y adapter en temps voulu. 

Cependant, il n’est pas exclu que le droit, notamment de l’Union européenne, régissant la fabrication 

et la distribution d’articles de parapharmacie évolue dans un sens défavorable aux activités de la 

Société, auquel cas ses résultats pourraient s’en trouver affecter. 
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4.6. Principaux contrats d’assurance et couverture des risques 

Les principaux contrats d’assurance couvrant les risques encourus par la Société au titre de ses 

activités sont présentés dans le tableau suivant : 

Type de Garantie/ 

Risques couverts 
Assureur 

Personne morale 

assurée 

Prime TTC 

2017 
Montant des garanties 

Vol Incendie 

entrepôts (2) 

P&V 

Assurances 

Pharmasimple 

SA 

3 238,18 € 

Bâtiments : 962 769 € 

Matériel : 202 688 € 

Marchandises : 1 521 505 € 

 

Vol Incendie 

bureaux 

P&V 

Assurances 

Pharmasimple 

SA 

Bâtiment : 90 000 € 

Matériel : 13 105 € 

Responsabilité civile 

exploitation 

P&V 

Assurances 

Pharmasimple 

SA 
234,57 € 

Exploitation : 1 500 000 € 

Biens confiés : 25 000 € 

Après livraison : 1 500 000 € 

Protection juridique :  

25 000 € / sinistre 

Accidents du travail 
P&V 

Assurances 

Pharmasimple 

SA 
3 342,04 € 300 000 € 

Automobile 
P&V 

Assurances 

Pharmasimple 

SA 
622,81 € N/A 
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5. Informations concernant l’émetteur 

 

5.1. Histoire et évolution de la Société 

 

5.1.1. Raison sociale et nom commercial 

La dénomination sociale de la Société est « Pharmasimple » depuis la création de la Société en 2012, 

reprenant le nom du site « pharmasimple.com », créé en 2010. 

 

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement 

La Société est inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Mons), sous le numéro 

d’identification 0845.603.735 

 

5.1.3. Date de constitution et durée 

Pharmasimple est immatriculée Registre des Personnes Morales (RPM) du Tribunal de Commerce de 

Mons depuis le 22 juin 2016 en tant que Société Anonyme. Sa constitution remonte à son 

enregistrement en tant que Société Privée à Responsabilité Limitée le 2 mai 2012 au RPM de 

Bruxelles. Sa transformation en Société Anonyme est intervenue le 19 novembre 2013. Le contrat de 

société a été conclu pour une durée indéterminée : la Société continuera d’exister tant qu’elle ne 

sera pas liquidée ou dissolue. 

La date d’arrêté des comptes de l’exercice est fixée au 31 décembre de chaque année. 

 

5.1.4. Siège sociale, forme juridique et législation applicable 

Pharmasimple est une Société Anonyme (SA) de droit belge. 

Son siège social est sis au 5, rue Arthur Delaby, 7100 La Louvière, Belgique. 

La Société, soumise au droit belge, est régie par ses statuts et les dispositions légales et 

réglementaires du Code des Sociétés belge. 

 

5.1.5. Historique de Pharmasimple 

Avril 2010 Lancement du site internet Pharmasimple.com 

Janvier 2012 Le chiffre d’affaires mensuel dépasse 100k € 

Avril 2012 
Création de la Société sous la forme d’une société privée à responsabilité 

limitée (SPRL) de droit belge 
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Octobre 2013 Le chiffre d’affaires mensuel dépasse 300k € 

Novembre 2013 Transformation de la Société en une Société Anonyme (SA) de droit belge 

Juillet 2014 Première augmentation de capital : business angels, friends & family 

Avril 2015 Lancement de la version responsive du site Pharmasimple.com 

Juillet 2015 
Deuxième augmentation de capital accompagnée par les actionnaires 

existants 

Juillet 2016 Troisième augmentation de capital avec participation du management 

Novembre 2016 Inscription des titres de Pharmasimple SA sur le Marché Libre d’Euronext Paris 

Septembre 2017 Lancement d’une application smartphone et des produits en marque propre 

 

5.2. Investissements 

 

5.2.1. Principaux investissements réalisés au cours des deux derniers exercices 

 

Investissements (k€) 2016 2015 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles 229,3 256,6 

Acquisitions d’immobilisations corporelles 172,6 55,5 

Acquisitions d’actifs financiers courants et non courants - - 

Acquisitions d’immobilisations financières - - 

TOTAL 401,9 312,1 

 

Investissements incorporels 

L’augmentation des immobilisations incorporelles est principalement due :  

- au développement de la plateforme informatique ; 

- au développement du site internet en Allemagne ;  

- au frais de constitution relatifs aux augmentations de capital. 

 

Investissements corporels 

L’augmentation des immobilisations est principalement due : 
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- au développement d’un nouveau site internet ;  

- au développement d’un nouvel outil ERP. 

 

Investissements financiers 

La Société n’a pas réalisé d’investissements financiers significatifs sur la période. 

 

5.2.2. Principaux investissements en cours et à venir 

La Société entend poursuivre sa politique d’investissements actuelle, qui consiste notamment en :  

- l’amélioration du site et de l’architecture réseaux et de ses sites internet ; 

- la mise en place d’une application smartphones et tablettes ;  

- le développement de ceux-ci vers l’international ; 

- le développement du commerce à destination de l’Asie ;  

- le développement de lignes de produits commercialisées en marque propre. 
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6. Aperçu des activités 

 

6.1.  Présentation de la Société 

Lancé en 2010, le site Pharmasimple.com, appartenant à la Société depuis la constitution de cette 

dernière en 2012, distribue dans plus de vingt pays, depuis ses installations sises en périphérie de 

Mons, des produits de parapharmacie via sa plateforme de e-commerce. Créé par Michaël et 

Annabelle Willems, gérants de pharmacies à Bruxelles, le site est aujourd’hui un acteur important de 

la distribution de produits parapharmaceutiques en ligne, se plaçant dans le top 5 des acteurs de l’e-

parapharmacie en France, relativement au chiffre d’affaires.  

 

Forte croissance du chiffre d’affaires 

Deux ans après sa création, Pharmasimple réalisait un chiffre d’affaire mensuel de plus de 100 000 €, 

valeur qui s’établissait à 300 000 € l’année suivante, pour atteindre près d’1 million d’euros en 2016. 

Ainsi le chiffre d’affaires du site continue d’afficher une croissance soutenue, avec un taux de 

croissance annuel moyen du produit des ventes de 81,3% sur la période 2010-2016. En 2016, le 

chiffre d’affaires de Pharmasimple a ainsi dépassé les 11M€, en croissance de 66% par rapport à 

2015. 

 

 

 

Historique du chiffre d'affaires généré par le site pharmasimple.com, 2010-2016 

 

 

 

Ventilation du chiffre d’affaires 

Sur l’exercice 2016, le chiffre d’affaires de la Société a été généré pour 80% par les ventes réalisées 

en France et au Benelux.  
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Cette performance a été rendue possible par le management dynamique de la Société, dont les 

principales étapes sont résumées dans le schéma suivant : 

 

Principales étapes du développement de la Société 

En 2014, Pharmasimple lève 500 000 euros auprès d’investisseurs privés et de la SCR SOPROMEC. 

Une seconde opération est réalisée en septembre 2015 pour un montant de plus d’1M€ auprès des 

investisseurs du premier tour et de deux business angels, afin de financer son développement 

(investissements et BFR) tout en préservant une structure financière saine. Le détail de l’ensemble 

des apports en capital et du financement de la Société par la dette est exposé au chapitre 10 du 

présent Document d’Information. 

La Société est cotée en bourse depuis le 17 novembre 2016, date à laquelle ses titres ont été admis 

aux échanges sur le Marché Libre d’Euronext Paris, aujourd’hui Euronext Access, sous le code 

73% 

7% 

20% 

France

Benelux

Autres

Ventilation CA par zone géographique, 2016. Source : Société 
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mnémonique MLPHA et le numéro ISIN BE0974302342. Depuis lors, l’enthousiasme des investisseurs 

ne se dément pas, la capitalisation boursière de la Société n’ayant eu de cesse d’augmenter pour 

s’établir à plus de 13 millions d’euros1 début juillet 2017, comme en témoigne l’évolution du cours de 

l’action Pharmasimple, rapportée dans le graphique ci-dessous. 

 

Historique de cours à la fermeture, en euros. Source : Euronext 

L’expertise du Président du Conseil d’Administration  

Michaël Willems, Administrateur délégué, Président du Conseil d’Administration et co-fondateur de 

la Société, peut s’appuyer sur ses qualifications et son expérience professionnelle pour favoriser le 

succès de la Société : il a travaillé plus de dix ans dans l’industrie pharmaceutique, notamment pour 

Glaxo Smith Klein et Baxter. Il est diplômé d’un master en biotechnologie et en management.  

 

Une équipe structurée 

 

Organigramme fonctionnel 

Michael Willems, entouré des administrateurs du Conseil d’Administration, établit la stratégie, pilote 

la fonction achats et orchestre le travail avec les différents   prestataires. 

La société est organisée autour de 5 fonctions : 

                                                           
1
 Veuillez noter que cette capitalisation boursière résulte du cours auquel s’échange les titres Pharmasimple 

sur Euronext Access Paris, dont seuls moins de 3 % étaient alors flottants. 
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 Achat : Pharmasimple a recruté en janvier 2017 un ancien commercial d’Omega Pharma, 

Alexandre Houdremont, pour piloter cette fonction achat.  Michaël Willems reste 

impliqué dans la négociation des contrats avec les laboratoires ; 

 Logistique & SAV : la fonction logistique est organisée autour de 4 opérateurs, 2 

gestionnaires de stock et 1 employé SAV qui supervise l’équipe externalisée à l’Ile-

Maurice ; 

 Gestion administrative et financière : la comptabilité, les déclarations fiscales et la 

réalisation des bulletins de salaire sont tenues en interne et sont supervisées par Gaël 

Claude, Directeur Administratif Financier de la Société ; 

 Marketing : une directrice marketing, Maureen Debbaut, est responsable de ce pôle 

depuis septembre 2015, qui regroupe 1 graphiste et 3 stagiaires ; 

 IT : David Foot est à la tête de ce service et gère l’ensemble des statistiques du site. 

 

Business model 

Grâce à son modèle pure player, Pharmasimple peut offrir à sa clientèle des produits bénéficiant 

d’une importante reconnaissance de marque à des prix bas : l’absence de réseau de distribution 

physique permet une économie de coûts considérable lorsque l’on se réfère par comparaison aux 

acteurs du marché qui ont fait ce choix. Le nombre important de produits référencés fait lui aussi la 

force de Pharmasimple, soutenu par une rubrique sur le site de conseils sur les thématiques du soin, 

de la beauté, des marques et de la santé, ainsi qu’une gestion du big data centrée sur la récurrence 

des ventes et l’identification des vecteurs de croissance de la marge.  

Depuis son entrepôt de 1 000 m² situé à proximité de Bruxelles, Pharmasimple livre ses 

clients en France, au Benelux et dans le reste de l’Europe grâce à ses partenariats avec les 

principaux groupes de transport et de logistique. La Société a notamment renforcé durant 

ces deux derniers exercices ses équipes logistique, marketing et finance afin d’accompagner 

sa croissance. Pharmasimple dispose aujourd’hui d’une infrastructure opérationnelle solide 

adaptée à un modèle d’hyper-croissance.  
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Schéma du business model de Pharmasimple 

Une clientèle fidélisée 

Le site comptabilise plus de 330 000 clients réguliers. La fidélisation des clients se fait par trois 

moyens :  

1. une carte VIP, payante et qui coûte 20 euros, donnant droit à des réductions pouvant 

représenter 5 % du prix des articles 

2. le parrainage, qui rapporte 2 000 points fidélité, soit 4 euros de réduction par personne 

parrainée. 

 

Supports numériques 

Le site est principalement visité depuis des supports mobiles (tablettes et smartphones). Le 

lancement de l’application Pharmasimple en juillet 2017 permet de se défaire de sa dépendance des 

moteurs de recherche. Cela permettra aussi une adaptation au phénomène du m-commerce 

grandissant, avec une part de plus en plus importante d’achats en ligne réalisés via support mobiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’application permet de réaliser des ventes flash et offre les services d’un coach minceur virtuel. 

 

 

6.2.  Les produits distribués 

 

Pharmasimple distribue une large gamme de produits appartenant de parapharmacie. Afin d’éviter 

les contraintes réglementaires y-afférentes, la Société ne commercialise ni médicaments ni produits 

médicaux OTC.  

 

L’offre peut se décomposer en trois segments principaux, généralement retenus comme constitutifs 

du marché parapharmaceutique : les produits cosmétiques et de beauté, les produits diététiques et 

les produits de soins et d’hygiène. 

46% 

37% 

17% 

Ordinateur

Mobile

Tablette

Répartition des visites par support, 2016. Source : Société 
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Ces trois segments se déclinent en 11 univers sur le site pharmasimple.com :  

 Visage  

 Cheveux 

 Produits masculins 

 Produits minceur 

 Produits pour le sport 

 Hygiène 

 Corps 

 Produits pour les nouveaux nés 

 Solaire 

 Compléments alimentaires 

 Nature et biologique 

 

Depuis début juillet 2017, la Société commercialise également un certain nombre de produits en 

marque propre, au nombre de 12 à ce jour : 

Produits minceur et bien-être vendus sous la marque Simply + : 

- Glucosamine 

- Magnésium & Vitamines B 

- Levure de Riz Rouge 

- Passiflore 

- Curcuma 

- Lipix 

- Disglycinate 

- Ménoplus 

- Spiruline 

- Slim Fit MAX 

 

Dans la catégorie des dermo-cosmétiques, la Société commercialise en outre une solution micellaire 

sous la marque propre Eau Pure. 

 

Un métier d’acheteur 

La Société ne produit directement aucune gamme de produits à ce jour, bien qu’elle ait récemment 

lancé une marque en propre. Elle commercialise, via sa plateforme de e-commerce et grâce à une 

logistique performante, un grand nombre de marques, dont certaines jouissent d’une importante 

reconnaissance auprès des consommateurs et permettent ainsi d’attirer du trafic sur la plateforme 

internet. Parmi les quelques 770 marques disponibles, citons notamment les références que sont 

Avène, Caudalie, Nuxe, Bioderma, La Roche-Posay, Klorane, etc.  

 

Maintenir la capacité de la Société à acheter des produits phares, à un prix intéressant et dans les 

quantités voulues est essentiel à son bon fonctionnement. En effet, elle pourrait ne pas disposer, 

d’une part, du même rapport de force dans la négociation de ses contrats d’approvisionnement avec 

les grands laboratoires que les grands groupes de la GSA et de la GMS. D’autre part, certaines 

marques, soucieuses de préserver leur image médicale et leurs marges, ne sont pas toujours 

enthousiastes à l’idée de voir leurs produits commercialisés sur internet à prix compétitifs et 

préfèrent faire jouer la concurrence à plein en limitant les ristournes proportionnelles aux quantités, 

afin de continuer d’approvisionner les officines des pharmaciens.  

 

Début 2017, la Société comptait 330 000 clients réguliers, elle compte aujourd’hui plus de 120 000 

références. Pharmasimple est donc devenu l’un des plus importants pure players des produits de 

santé et de bien-être avec plus de 770 marques distribuées et 120 000 produits référencés, dont 

environ 30 000 références actives. 
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6.3. Les marchés 

 

6.3.1. Le marché de la parapharmacie : une dynamique de croissance mondiale 

Le marché de la parapharmacie doit ici retenir notre attention car, bien que la Société ne produise 

pas les produits qu’elle distribue, son chiffre d’affaires demeure néanmoins dépendant de la 

demande des consommateurs pour les produits parapharmaceutiques et ce, dans toutes les zones 

géographiques où elle étend ses activités. 

 

Périmètre 

Le marché de la parapharmacie se définit assez largement par référence au contexte réglementaire. 

En effet, sont regroupés sous l’appellation produits parapharmaceutiques l’ensemble des produits de 

santé qui ne font pas l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché (« AMM »), à l’exception des 

dispositifs médicaux (matériels orthopédiques, chirurgicaux, etc.) qui, souvent, ne nécessitent que 

l’obtention d’un marquage CE. Il faut remarquer que certains médicaments, dits over the counter 

(« OTC »), au rang desquels se trouvent, par exemple, de nombreux analgésiques, peuvent être inclus 

dans le champs de la parapharmacie, dans la mesure où leur distribution est beaucoup moins 

réglementée que celle des médicaments faisant l’objet d’une AMM et qui sont, en France comme en 

Belgique, obligatoirement distribués en pharmacie. Cependant, la Société, dans le but d’éviter tout 

risque réglementaire, n’en commercialise pas. 

L’on considère ainsi généralement que le marché de la parapharmacie est constitué de trois 

segments : 

1. Les produits cosmétiques : dermo-cosmétique, maquillage, soins des ongles, soins des 

cheveux, produits solaires ; 

2. Les produits de soin et d’hygiène : hygiène féminine, dentaire, déodorants, gels douche, 

soins des bébés, etc. ; 

3. Les produits diététiques, pour la forme et le bien-être : produits minceur, vitamine, 

compléments alimentaires et alicaments, produits de phytothérapie et d’aromathérapie, 

aliments adaptés à l’enfance, etc. 

 La Société commercialise ses produits en BtoC dans 17 pays européens, et dans 3 pays asiatiques. 

Pour cette raison, un bref aperçu des marchés mondiaux de la parapharmacie doit être exposé. 

 

Aperçu des marchés mondiaux 

Estimé à plus de 126 milliards de dollars US en 20172 (une fois exclus les médicaments OTC, sans quoi 

il s’élève à près de 230 milliards), le marché mondial de la parapharmacie représente une manne 

considérable. 

                                                           
2
 Source : Euromonitor International, juillet 2017. 
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 La demande mondiale en produits de parapharmacie est nourrie par l’augmentation du niveau de 

vie dans les économies émergentes, conduisant à l’augmentation du pouvoir d’achat des nouvelles 

classes moyennes, l’augmentation globale de l’espérance de vie et le souci toujours plus grand de 

vieillir bien et de ménager son apparence physique ; préoccupation qui se retrouve de plus en plus 

partagée, que l’on s’attache à la répartition géographique des consommateurs ou à leur genre, 

puisque les hommes sont donnés pour constituer un réservoir de croissance important pour les 

années à venir.  

 

Évolution du marché mondial des produits de parapharmacie, 2011-2017 (m $ US)
 3

 

Au niveau mondial, le marché des produits de parapharmacie se porte bien, affichant un taux de 

croissance annuel composé (« CAGR ») de 3,3% sur la période 2011-20174. Les segments 

particulièrement porteurs furent celui des compléments alimentaires pour le sport (affichant un 

CAGR de 9,43% à l’échelle mondiale, 5,7% en Asie et près de 8% en Europe de l’Ouest) et celui des 

produits traditionnels et biologiques en Asie en particulier, avec un CAGR d’environ 5,5%.  

 

Croissance en valeur du marché des produits de parapharmacie, 2011-2021 (%)
5
 

Le marché ouest-européen est un peu plus atone. Ayant connu une contreperformance significative 

en 2015, il s’est ressaisi depuis, ainsi qu’en témoigne le graphique précédent. La Société, dont le 

                                                           
3
 À l’exclusion des médicaments OTC. Source : Euromonitor International, mai 2017. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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chiffre d’affaires affiche une croissance constante sur la période, n’a pas souffert de ce 

ralentissement qui a principalement impacté les acteurs du marché ayant opté pour d’autres modes 

de distribution que le e-commerce.  

 

 

 

Évolution du marché ouest-européen des produits de parapharmacie, 2011-2017 (m $ US)
 6

 

Reste que, ainsi qu’en témoigne le graphique ci-dessus, la croissance du marché ouest-européen des 

produits parapharmaceutiques n’a été que très légèrement supérieure à 0 (0,19%). Cependant, 

comme il en sera question plus loin dans ces développements, d’autres relais de croissance devraient 

permettre de relancer la consommation de parapharmaceutiques en général dans les années à venir 

d’une part et, d’autre part, la distribution en e-commerce en particulier devrait en bénéficier à plein. 

Le marché asiatique, quant à lui, est en pleine croissance et tire la demande mondiale. Rappelons 

que la Société se positionne sur ces marchés, sur les produits de dermo-cosmétique en particulier, 

qui contribuent significativement à la marge et qui bénéficient d’une bonne image de marque 

« made in France » sur ces marchés. 

 

Évolution du marché asiatique des produits de parapharmacie, 2011-2017 (m $ US)
7
 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (e)

V
al

eu
r 

(m
 U

S 
$

) 

Total sans OTC

Nutrition Sport

Vitamines et compléments
alimentaires

Minceur et bien être

Traditionnel et bio

Allergies

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (e)

V
al

eu
r 

(m
 $

 U
S)

 

Total sans OTC

Nutrition Sport

Vitamines et compléments
alimentaires

Minceur et bien être

Traditionnel et bio

Allergies

Pédiatrique



Pharmasimple 35/151 11/09/2017 

En 2016, le marché de la parapharmacie en France représentait 3,9 milliards d’euros8, OTC inclus. 

Sans les médicaments OTC, le marché français est estimé à 1,5 milliards d’euros en 20179. Ce marché 

connait un essor certain, notamment grâce à l’extension de l’offre des produits de beauté ainsi que 

l’augmentation de la demande de compléments alimentaires. En effet, la croissance de la demande 

pour les produits diététiques et de beauté est portée par l’augmentation de l’importance des 

préoccupations liés à la santé et la beauté, comme ailleurs, et par la légère amélioration du pouvoir 

d’achat des ménages depuis 2016. 

 

Évolution du marché de la parapharmacie par segments, France, 2011-2017 (m€, hors OTC) 

À l’observation de ces données, l’on constate que le marché français a réalisé de bonnes 

performances par comparaison aux autres marchés ouest-européens. C’est notamment le cas des 

segments des compléments alimentaires pour le sport, du traditionnel et bio, ainsi que des vitamines 

et compléments alimentaires, sur lesquels la Société entend se développer. 

 

Croissance du marché de la parapharmacie  par segment, France, 2011-2017 (%, hors OTC) 

                                                           
8
 Source : Xerfi, La distribution de parapharmacie, juillet 2016. 

9
 Source, Euromonitor International, juillet 2017. 
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Canaux de distribution 

En tant que distributeur, la Société est particulièrement intéressée aux performances comparatives 

de chacun des canaux de distribution. Elle dépend à cet égard de la dynamique du e-commerce en 

général et de son application au marché de la parapharmacie, en particulier. 

Marché du e-commerce 

L’activité de Pharmasimple a été portée par le dynamisme du marché du e-commerce sur les 

dernières années. L’Europe est le 3ème marché e-commerce mondial derrière la Chine et les Etats-

Unis avec près de 500 milliards d’euros de ventes en ligne. Deux-tiers de ces ventes sont réalisées au 

Royaume-Uni, en France et en Allemagne10.  

En France, les dépenses en ligne avoisinent les 72 milliards d’euro en 2016, en croissance de 14,6% 

par rapport à 2015. Le commerce électronique Belgique a lui atteint 9,1 milliards d’euros en 2016, en 

croissance de 10% par rapport à l’année précédente11.  

Le secteur du e-commerce profite de plusieurs éléments comme l’augmentation de site marchands 

actifs sur 2016 (+12%), ainsi que la hausse du nombre d’utilisateurs de smartphones combiné à une 

forte croissance des achats en lignes via tablette ou mobile (+30%).  

La distribution de parapharmacie 

Le marché de la distribution de parapharmacie est largement dominé par les pharmacies d’officine, 

qui réalisait 53% du chiffre d’affaires du secteur en 2015, bien que les produits parapharmaceutiques 

ne représentent alors que 6% de leur chiffre d’affaires12. Leur image d’experts de la santé leur assure 

une forte base de clientèle, notamment pour les produits d’hygiène et de soins pour les bébés et les 

enfants.  

Les enseignes de parapharmacie se placent en deuxième position avec environ 15% des ventes en 

2015. Sont concernées les parapharmacies de grandes surfaces, les parapharmacies sous enseigne 

nationale et les parapharmacies indépendantes. Ces dernières souffrent d’un net recul, notamment 

causé par l’intensification de la concurrence ainsi que par la baisse générale des prix à la 

consommation des produits parapharmaceutiques.  

 

Marché de la parapharmacie, ventilation du chiffre d'affaires par canal de distribution, 2016. Source : Xerfi Études, La 

distribution de parapharmacie, mai 2017. 
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 Xerfi, La distribution de parapharmacie, juillet 2016 
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Viennent ensuite les grandes surfaces alimentaires (GSA), qui réalisaient environ 12% des ventes en 

2015. Les grandes surfaces disposent de nombreuses références de produits parapharmaceutiques 

dans le domaine de la santé et la beauté.  

Les parfumeries sélectives arrivent troisièmes ex aequo, avec 12% des ventes réalisées en 

parapharmacie en 2015 également, tandis que les instituts de beauté réalisaient 6% du chiffre 

d’affaires du secteur. 

La vente en ligne de produits parapharmaceutiques ne représentait qu’environ 2% du marché en 

2015, soit 90 millions d’euros pour environ 280 sites Internet.  

Cette part est bien plus élevée dans d’autres pays à l’image de l’Allemagne (17%) ou des États-Unis 

(30%). Cependant, les perspectives de ventes en ligne de produits parapharmaceutiques en France 

devraient tendre vers 8-10%, comparable au marché belge à l’horizon13.  

Dynamiques 

Les enseignes de parapharmacie sont en perte de vitesse, accusant une baisse de leur chiffre 

d’affaires de près de 8% sur la période 2011-201514. Les distributeurs qui tirent le mieux leur épingle 

du jeu sont à chercher du côté des GSA, qui ont connu une progression de leur part de marché en 

valeur de 5,5% en 2015, ainsi que les boutiques de parapharmacies sous enseigne de GSA, telles E. 

Leclerc, précurseur en la matière, qui après s’être lancées, pour la plupart, en 2013-2014, réalisent 

déjà 9% du chiffre d’affaires du secteur. 

Il est important de noter que sur les marchés belges et allemands, les leaders de la vente en ligne 

sont très souvent des pure players présents dans plusieurs pays à l’image de Pharmasimple, et non 

des pharmacies d’officine indépendantes. Sur le marché français, de nombreux sites e-

pharmaceutiques sont associés à des pharmacies physiques. Le marché de l’e-parapharmacie est 

donc un marché à fort potentiel et qui possède une grosse marge de croissance en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Les Echos Études, Parapharmacies et e-parapharmacies, Déc. 2016 

14
 Xerfi, La distribution de parapharmacie, juillet 2016 
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6.4. L’environnement concurrentiel 

Le marché de l’e-parapharmacie rassemble des acteurs hétérogènes. On retrouve tout d’abord les 

places de marché. Peu nombreuses, elles interviennent le plus souvent comme apporteur d’affaires à 

des pure players internet ou des officines.  

 

Site 
Nombre de références 

(2015) 
Chiffre d'affaires en M€ 

(2015) 
Les places de marché15 

1001 Pharmacies 25 000 22 
Amazon n.c n.d 
Doctipharma 12 000 n.d 

Les sites de pharmaciens 

SantéDiscount 15 000 15 
EasyParapharmacie 13 800 14 
CocoonCenter n.d 11 
ParapharmaZen n.d 3 (2014) 
Pharmashopi 9 000 n.d 
E-parapharmacie 5 000 n.d 

Les sites d'origine étrangère 

VitaZita (Farmaline) 20 000 n.d 
NewPharma 30 000 10 
Pharmasimple 30 000 7 

   Source : Les Echos Etudes (Décembre 2016) 

 

Parapharmacies et e-parapharmacies 
 

 Les sites d’officines prennent une place importante sur le marché de l’e-parapharmacie, même s’ils 

peuvent fortement différer les uns des autres : certains bénéficient de forts investissements, quand 

d’autres servent juste de complément à l’activité officinale. 

Enfin, on retrouve les sites étrangers, principalement des pure players. Ces sites, souvent basés en 

Europe du Nord, proposent une large gamme de produits à des prix très compétitifs. Une de leurs 

caractéristiques est le nombre de produits référencés, bien plus élevé que la moyenne du marché 

français. Pharmasimple compte parmi les sites proposant le plus grand nombre de références. 

Le marché de la parapharmacie en ligne a aussi une nouvelle catégorie d’acteurs depuis 2013-2014 

avec l’entrée des groupes de grande distribution, tel que Leclerc et Carrefour. Leur positionnement 

varie, Carrefour se positionnant sur un nombre limité de points de ventes, quand Leclerc cherche 

justement à s’imposer dans la plupart de ses points de vente, espérant réaliser un chiffre d’affaires 

d’environ 40 millions d’euros à court terme. 

 

 

                                                           
15

 Il faut remarquer que le chiffre d’affaires des acteurs présentés dans cette section est un chiffre d’affaires 
aggloméré, provenant de plusieurs sociétés. Le chiffre d’affaires réalisé par la société tenant la place de marché 
est donc significativement inférieur. 
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SWOT pure players 

Forces Faiblesses 

 Prix attractifs 

 Vaste choix 

 Facilité, discrétion, rapidité 

 Fidélisation limitée 

 Conseil limité 

 Univers plutôt féminin 

Opportunités Menaces 

 Engouement pour le e/m-

commerce 

 Personnalisation e-services 

 Internationalisation aisée 

 Concurrence GSA 

 Sites marchands généralistes 

 Entrées groupes étrangers ? 

 

Enfin, les sites généralistes comme Amazon.com apparaissent a priori comme susceptibles de faire 

planer une menace comme entrants potentiels. Il faut cependant remarquer que l’expérience 

d’achat et l’image médicale qu’elle suscite chez les clients est une donnée fondamentale du succès 

de la vente en ligne de produits parapharmaceutiques. Ainsi, il est peu probable que les sites de e-

commerce ou de m-commerce généralistes parviennent à rapidement obtenir le niveau d’expertise 

requis pour générer lien de confiance et compréhension des besoins consommateurs. De plus, il faut 

insister sur l’importance des coûts d’acquisition client en période de lancement d’une plateforme de 

e-commerce commercialisant de la parapharmacie : combiné aux marges potentiellement faibles 

réalisées sur les produits bénéficiant d’une forte reconnaissance de marque, un opérateur non 

spécialiste devrait affronter une longue période de pertes à laquelle il ne serait pas certain de 

pouvoir mettre un terme à défaut d’une véritable volonté inscrite dans la durée de se spécialiser sur 

ce secteur. Il est ainsi vraisemblable que si un poids lourd du e-commerce souhaite ultérieurement se 

lancer sur cette voie, il procéderait par acquisition  

 

6.5. Les perspectives d’évolution 

 

La croissance du marché mondial de la parapharmacie devrait non seulement se poursuivre mais 

s’accélérer dans les années à venir. Comme en témoigne l’histogramme ci-après, la croissance 

organique des marchés ouest-européen devrait suffire à alimenter la croissance de la Société sans 

même prendre en compte la transition amorcée vers le e-commerce, qui est de nature, si la Société 

sait en tirer profit, à favoriser les pure players, qui pourraient dès lors battre les valeurs attendues 

pour le reste du marché. 
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Perspectives de croissance du marché mondial de la parapharmacie, 2017-2021 (%, hors OTC). Source : Euromonitor 

International, juil. 2017 

Le marché asiatique, en particuliers, devraient s’établir à 69 milliards de dollars à l’horizon 2021, hors 

OTC. Les ventes initiées par la Société en Asie apparaissent donc opportunes : proprement 

développées, elles pourraient s’avérer un excellent facteur de croissance du chiffre d’affaires et de la 

marge. 

En France, les perspectives demeurent bonnes malgré un ralentissement probable de la croissance : 

la CAGR était de 4,6% sur la période 2011-2017, elle devrait se stabiliser aux alentours de 3% sur 

2017-2021. La valeur totale du marché hors OTC devrait ainsi progresser d’environ 1,5 milliard 

aujourd’hui à près de 1,7 en 2021. Certains segments seront particulièrement porteurs, à l’instar des 

compléments alimentaires pour le sport et des vitamines, sur lesquels la Société entend se 

développer. 

 

Perspectives de croissance du marché parapharmaceutique français, 2017-2021 (%). Source : Euromonitor International, 

juil. 2017 

 

Tendances sur le marché mondial parapharmaceutique 

Deux axes de développement majeurs sont généralement considérés : 

 La personnalisation des diètes et apports via le développement d’applications dédiés et de 

services de conseil en ligne qui prennent en compte les caractéristiques du consommateur : 

âge, sexe, poids, historique médical, etc. ; 
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- Une large gamme de produits accessibles (comparativement à la distribution physique) ; 

- Une plus grande maîtrise personnelle dans le choix des soins ; 

- Une meilleure expérience d’achat et une bien plus grande simplicité. 

 

Comparativement à d’autres segments du marché de la santé en général, le segment des 

compléments alimentaires génère déjà beaucoup de ventes en ligne : 14% du chiffre d’affaires 

mondial du segment était réalisé sur le e-commerce en 2016, contre 9% du chiffre d’affaires de 

l’ensemble du marché de la parapharmacie, 7% pour le marché mondial des cosmétiques ou encore, 

à titre de comparaison, 2% du marché mondial des denrées alimentaires conditionnées. Ces données 

concernant la pénétration de la distribution  

Dans l’ensemble, les ventes par le canal internet ont progressé de 13% en 2016 pour s’établir à 18,6 

millions de dollars US. En comparaison, les autres canaux de distributions (GSA, pharmacies, 

magasins spécialisés de parapharmacies) ont connu une progression de leur chiffre d’affaires à peu 

près nulle sur ce marché, ce qui prouve que la vente en ligne est le facteur explicatif de la croissance 

du marché, tous canaux de distribution confondus. 

 

Concurrence et perspectives 

Bien que les acteurs traditionnels semblent a priori les mieux placés pour bénéficier de cette 

tendance et capter la croissance en valeur afférente, notamment en raison de leur accès aux 

données des consommateurs et à leur connaissance des habitudes de ces derniers, il n’est pour 

autant pas certain qu’ils parviennent à étouffer toute concurrence dans le mouvement de 

consolidation qui s’annonce, loin s’en faut.  

En effet, si l’on considère le marché états-unien, l’un des plus avancé à l’heure actuelle concernant la 

pénétration de l’e-commerce de produit de santé du consommateur, les deux principaux acteurs 

historiques, Walgreens et CVS, n’ont pas pu réaliser plus de 1% de leur chiffre d’affaires sur aucun 

exercice depuis 2012, via leurs plateformes internet16.  

Il existe peu d’informations publiques sur les perspectives de croissance des pure players du secteur 

de la parapharmacie. En France, si l’on se fonde sur l’analyse des recherches des internautes 

concernant les produits de parapharmacie, il est possible de recenser environ 124 millions de 

recherches annuelles.  

En appliquant à cette donnée un taux de conversion moyen de 1,5% et un panier client moyen de 50 

euros (hypothèses conservatrices), et de parvenir à une estimation du chiffre d’affaires annuel 

réalisés sur internet en France pour le secteur de la parapharmacie de près de 100 millions d’euros. 

Le potentiel de croissance du chiffre d’affaires de la Société est donc considérable, ne serait-ce que 

sur son marché géographique principal actuel : la France.  

 

                                                           
16

 Personalization and E-Commerce Shaking up the Vitamins and Dietary Supplements Marketplace, 
Euromonitor International, 5 mai 2017 
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Principaux déterminant de l'activité du marché de la parapharmacie. Source : Xerfi, La distribution de parapharmacie, 

mai 2017 
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7. Organigramme juridique 

 

La Société n’a ni filiales, ni succursales. Elle détient une participation non contrôlante dans la SPRL de 

droit belge Junior Invest. Le seuil de 20% de participation n’étant pas atteint, la Société ne consolide 

pas ses résultats dans ses comptes annuels et les deux entités ne forment pas une entité 

économique au sens du droit de l’Union européenne. 
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8. Propriétés immobilières et équipements 

 

Locaux 

La Société est implantée dans le Sud de la Belgique, à La Louvière au 5, rue Arthur Delaby, entre 

Mons et Charleroi, proche de la frontière avec la France, où se trouve son siège social statutaire et où 

elle organise sa logistique via deux prestataires, qui mettent entrepôts et bureaux à sa disposition, 

que la Société ne loue pas. Elle ne possède pas de biens immeubles, ni n’en loue. 

Contrat avec La Maison des Entreprises SA 

La Société est engagée avec la société La Maison des Entreprises SA, dans le cadre d’une convention 

relative à la fourniture de services et à la concession d’espace, signée le 15 juillet 2015 pour deux 

ans, renouvelable. Cette convention stipule expressément que, par dérogation à la loi, elle n’est pas 

constitutive d’un bail commercial et échappe, par conséquent, au régime légal belge des baux 

commerciaux. Elle prévoit la fourniture de divers services nécessaires à l’administration de la 

Société : mise à disposition de locaux administratifs, salles de réunions, connexion internet, accès à 

des fax et photocopieurs, salle de repos, etc. ; ainsi que la fourniture de conseil en création 

d’entreprise. L’ensemble pour un loyer mensuel d’environ 3 000 € (trois mille euros) pour 60 m2 

(soixante mètres carrés). 

Prestation de service d’entrepôt 

La logistique de la Société prend place dans un entrepôt dont l’occupation lui est facturée comme 

prestation de services sur une base mensuelle, pour environ 7 500 € TTC (sept mille cinq cents euros, 

toutes taxes comprises). 

 

Equipements d’entrepôt 

La Société est propriétaire du mobilier d’entrepôt garnissant les locaux. L’ensemble de ces 

équipements, dont le coût d’acquisition a déjà été comptablement amorti en majorité, représente 

une valeur vénale non significative. 

 

Matériel en leasing 

La Société opère, pour les besoins de son activité, une flotte de véhicules mis à disposition de ses 

salariés. Un véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail. Il s’agit d’une voiture de marque Volvo, 

modèle V40, d’une valeur neuve à la vente de 20 605,14 € (vingt mille six cents cinq euros et 

quatorze centimes), fournie par la société Sterckx NV, en contrat de crédit-bail souscrit avec Belfius 

Lease SA le 25/08/2015. Les 48 (quarante-huit) loyers mensuels s’élèvent à 416,98 € H.T. (quatre 

cents seize euros quatre-vingt-dix-huit centimes, hors-taxe), soit 504,55 € (cinq cents quatre euros et 

cinquante-cinq centimes) après TVA à 21%. À l’échéance du contrat de crédit-bail, le 25 août 2019, la 

Société peut acquérir la propriété du véhicule contre le paiement d’un dernier loyer de 2 060,51 € 

(deux mille soixante euros et cinquante et un centimes). L’ensemble de l’opération, si la Société 

devait lever l’option à l’échéance du terme du contrat de crédit-bail, coûte à la Société la somme de 
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26 278,91 € (vingt-six mille deux cents soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-onze centimes), soit un 

TEG annuel de 6,27 %. 
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9. Examen de la situation financière et du résultat 

 

9.1. Informations sur les exercices clos en décembre 2015 et 2016 

Les tableaux ci-dessous présentent les principales données comptables et financières consolidées de 

la Société, établies en 2015 et 2016. 

 

9.1.1. Analyse du compte de résultat 

 

Au 31 décembre 2016, la société réalisait 73 % de ses ventes en France, 7% au Benelux et le reste 

dans d’autres pays d’Europe et du Monde.  

 

En € 31/12/2016 31/12/2015 Variation 
Chiffre d'affaires 11 344 433 6 804 029 67% 
Frais de transport refacturés 392 036 338 879 16% 

    Achats de marchandises & variation de stock -9 464 200 -4 868 514 94% 
Frais de transport -431 016 -396 878 9% 

    
Marge brute 1 841 253 1 877 516 -2% 

% du chiffre d'affaires 16% 28% 
 

 

Le chiffre d’affaires de l’année 2016 s’élève à 11 344 433 € soit une croissance de 67% par rapport à 

2015. La marge brute a baissé de 28% à 16% suite à une pression sur les prix ainsi que le 

développement d’activités en Asie. 

 

En € 31/12/2016 31/12/2015 Variation 
Services et biens divers -1 876 344 -1 509 857 24% 
Frais de personnel -603 778 -276 328 119% 
Autres produits et charges exploitation 164 322 56 884 189% 

    
Total charges d’exploitations -2 315 800 -1 729 301 34% 

 

Les charges d’exploitation augmentent de 34% de 2015 à 2016. Cette augmentation s’explique par : 

1. Une augmentation des services et biens divers pour un montant de 366 486 € causée par : 

 Augmentation des frais de marketing (Google & agence) de 236 375 € ; 

 Augmentation d’honoraires divers pour un montant de 78 319 € ; 

 Augmentation des frais d’intérimaire travaillant pour le département logistique et 

SAV pour un montant de 20 287 €. 

2. Augmentation des frais de personnel de 327 450 € suite à l’engagement de nouvelles 

personnes dans les départements suivants :  
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 Marketing ; 

 Graphisme ; 

 IT ; 

 Comptabilité. 

 

3. Augmentation des produits d’exploitation de 107 438 € suite à : 

 Production immobilisée d’un montant de 62 808 € ; 

 Le reste de l’augmentation s’explique par une refacturation de la comptabilité et des 

achats à la société Junior Invest. 

 

En € 31/12/2016 31/12/2015 Variation 
EBITDA -474 547 148 215 -420% 
Amortissements  -266 450 -194 954 37% 

    Bénéfice (Perte) d’exploitation -740 997 -46 740 -1 485% 

 

Les amortissements augmentent de 37% suite à d’importantes capitalisations de frais de 

développement des années précédentes.  

 

En € 31/12/2016 31/12/2015 Variation 
Produits et frais financiers -170 676 -106 635 60% 
Frais exceptionnels -29 910 -267 695 -89% 
Impôts et taxes 211 -213 -199% 

    Résultat net -941 372 -421 282 -123% 

 

Concernant les frais financiers, ils sont en augmentation de 64 041 €, principalement expliquée par la 

croissance des frais de transactions et les nouveaux crédits. 

L’année 2016 se clôture par une perte de 941 372 €, contre une perte de 421 282 € en 2015. 

 

9.1.2. Analyse du bilan 

En € 31/12/2016 31/12/2015 Variation 
Actifs immobilisés 950 657 739 705 29% 
Frais d'établissement 98 659 38 411 157% 
Immobilisations incorporelles 307 565 287 091 7% 
Immobilisations corporelles 219 310 85 531 156% 
Immobilisation financière 325 123 328 672 -1% 
Actifs circulants 4 709 086 3 214 956 46% 
Stocks 1 801 036 1 303 293 38% 
Créances commerciales 1 515 753 601 253 152% 
Comptes de régularisation 131 139 70 500 86% 
Disponibilités 1 009 732 996 813 1% 
Total actif 5 659 743 3 954 661 43% 
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L’actif a augmenté de 43% entre 2015 et 2016, ce qui s’explique principalement par : 

1. Une augmentation des actifs immobilisés de 210 952,21 € : 

 Augmentation des frais de constitution relatif à l’augmentation de capital et 

l’introduction sur le Marché Libre d’Euronext Paris pour un montant net de 60 

248,58 € ; 

 Les immobilisations incorporelles ont augmenté de 20 273,78 € ; 

 Augmentation des immobilisations corporelles d’un montant net de 133 778,64 €. 

 

2. Une augmentation de l’actif circulant de 1 494 130,07 € : 

 Augmentation su stock d’un montant de 497 742,84 € suite à l’accroissement de 

l’activité ; 

 Une augmentation des créances à un an au plus d’un montant de 922 828,79 €, 

expliqué par une augmentation des créances commerciales liée à la croissance de 

l’activité B2B ; 

 Augmentation des disponibilités d’un montant de 12 918,92 € 

 

En € 31/12/2016 31/12/2015 Variation 

Capitaux propres 625 989 570 105 10% 

Capital souscrit 2 028 618 1 031 362 97% 

Bénéfice (perte) reportée -1 402 629 -461 257 204% 

Dettes 5 033 754 3 384 556 49% 

Dettes à plus d’un an 1 229 880 878 663 40% 

Dettes à un an au plus 3 803 225 2 495 909 52% 

Comptes de régularisation 649 9 984 -93% 

Total passif 5 659 743 3 954 661 43% 

 

Les capitaux propres sont en augmentation de 55 884,43 €, principalement expliquée par : 

1. Une augmentation de capital réalisée courant 2016 pour un montant de 997 256 € ; 

2. L’affectation de la perte de l’année pour un montant de 941 371,57 €. 

Les dettes sont en augmentation de 1 649 197,85 €, principalement expliquée par :    

1. Une augmentation des dettes financières envers les établissements de crédit d’un montant 

de 936 080 € expliqué par un nouveau crédit auprès de la Sofinex pour un montant 500 000 € 

ainsi qu’un nouveau crédit de caisse d’un montant de 500 000 € ; 

2. Une augmentation des dettes commerciales d’un montant 658 091 € qui correspond à la 

croissance de l’activité et du stock.  
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10. Trésorerie et capitaux 

 

Agrégats du tableau de flux de trésorerie 

 
12 mois 12 mois 

Tableau des flux de trésorerie 31/12/2016 31/12/2015 
Résultat de la période -         941 372    -      421 282    
Amortissements            266 450           194 954    
   
 Capacité d'autofinancement  -         674 921    -      226 329    

      
Frais financiers              72 807             25 749    
Frais exceptionnels              29 910           301 115    
Variation des clients -         971 311    -      515 758    
Variation des fournisseurs            700 960        1 398 927    
Variation des stocks -         497 743    -      910 574    

Variation du BFR -         768 094    -       27 405    
   

    Flux de trésorerie provenant de l'exploitation  -      1 340 299             73 131    
   
CAPEX -         477 402    -      363 617    
   

    Flux de trésorerie provenant de l'investissement  -         477 402    -      363 617    

      
Augmentation de capital            997 256           427 562    
Variation de la dette financière            936 081           538 043    
Frais Financiers -            72 807    -        25 749    
Exceptionnel -            29 910    -      301 115    
   
 Flux de trésorerie provenant du financement          1 830 620           638 740    

      
Trésorerie en début d'exercice            996 813           648 559    
Trésorerie en fin d'exercice         1 009 732           996 813    

Variation de la trésorerie              12 919           348 254    

 

Endettement financier net 

Agrégats disponibles au 31/05/201717 : 

 

Dettes à plus d’un an 1 229 879,93 € 

Dettes échéant dans l’exercice 125 605,36 € 

Lignes de crédit 1 000 000,00 € 

Total 2 355 485,29 € 

Valeurs disponibles -1 573 123,73 € 

Endettement financier net 782 361,56 € 

                                                           

17 Source : Société, non audité. 
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10.1. Capitaux propres liquidités et sources de financement de 

l’émetteur 

 

10.1.1. Financement par le capital 

Les opérations de financement par le capital social sur les deux dernières années sont détaillées ci-

dessous : 

Date 
Nombre d'actions 

émises 

Montant de 

l'augmentation de 

capital 

Capitaux propres 

Août-15 51 406 062 € 1 031 362 € 

Août-16 104 997 256 € 2 028 618 € 

  

Pharmasimple a levé un total de 1 403 318 € (avant déduction des frais liés aux augmentations de 

capital) dans le cadre des augmentations de capital réalisées au cours des deux dernières années. 

 

Historique du capital social 

Initialement fixé à dix-huit mille six cents euros lors de la constitution sous forme de société privée à 

responsabilité limitée, le capital social a été augmenté successivement : 

- à concurrence de cinquante-six mille trois cents euros (56.300,00 €), pour porter le capital social de 

dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) à soixante-quatorze mille neuf cents euros (74.900,00 €) 

sans création de parts sociales nouvelles, mais par augmentation de leur valeur nominale, à 

l’occasion de la transformation de la société en société anonyme, aux termes d’une assemblée 

générale extraordinaire des associés dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Damien 

COLLON, à Etterbeek, le 31 octobre 2013 ; 

- à concurrence de cinq cent vingt-huit mille neuf cents euros (528 900,00 €), pour le porter de 

soixante-quatorze mille neuf cents euros (74 900,00 €) à six cent trois mille huit cents euros (603 

800,00 €) par l’émission de 123 actions nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et 

avantages que les actions existantes, aux termes d’une assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Damien COLLON, à Etterbeek, le 30 juin 

2014 ; 

- à concurrence de vingt et un mille cinq cent euros (21 500,00€), pour le porter de six cent trois mille 

huit cents euros (603 800,00 €) à six cent vingt-cinq mille trois cents euros (625 300,00 €) par 

l’émission de 5 actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les 

actions existantes, par exercice de 5 bons de souscriptions d’actions constaté lors du conseil 

d’administration du 15 juin 2015 ; 

- à concurrence de quatre cent six mille soixante-deux euros (406 062,00 €), pour le porter de six 

cent vingt-cinq mille trois cents euros (625 300,00 €) à un million trente et un mille trois cent 
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soixante-deux euros (1 031 362,00€) par l’émission de 51 actions nouvelles, du même type et 

jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, aux termes d’une assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Damien 

COLLON, à Etterbeek, le 16 juillet 2015 ; 

- à concurrence de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent cinquante-six euros (997 256,00 

€), pour le porter d’un million trente et un mille trois cent soixante-deux euros (1 031 362,00 €) à 

deux millions vingt-huit mille six cent dix-huit (2 028 618,00 €), par l’émission de 104 actions 

nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, aux 

termes d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dont le procès-verbal a été dressé 

par le notaire Eric SPRUYT, à Bruxelles, le 28 juillet 2016. À l’occasion de cette assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires, les quatre cent soixante-neuf (469) actions existantes ont été 

multipliées par deux mille (2000), chaque action donnant droit à deux mille (2000) actions et le 

capital social étant représenté par neuf cent trente-huit mille (938 000) actions sans désignation de 

valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées, représentant chacune un/neuf 

cent trente-huit millième (1/938 000ème) du capital social. 

Conditions de l’augmentation de capital en cercle privé d’investisseurs 

Le conseil d’administration peut, dans les cas prévus dans le rapport spécial approuvé par 

l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2016, augmenter le capital social à concurrence 

d’un montant maximum de cinq millions d’euros (€ 5 000 000,00) (prime d’émission comprise), en 

une ou plusieurs fois, sur une période de cinq (5) ans prenant cours à dater de la publication de la 

modification des statuts décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2016. La 

date de publication aux Annexes du Moniteur belge étant le 28 octobre 2016, l’autorisation de 

l’Assemblée Générale susmentionnée court jusqu’au 28 octobre 2021. 

Les augmentations de capital auxquelles il est décidé de procéder en vertu de cette autorisation 

peuvent être réalisées selon les modalités à définir par le conseil d’administration, avec ou sans 

émission de nouvelles actions, par l’émission d’obligations convertibles subordonnées ou non ou de 

droits de souscription ou d’autres valeurs mobilières attachées ou non à d’autre titres de la société. 

L’autorisation inclut le pouvoir de procéder à : 

- des augmentations de capital ou des émissions d’obligations convertibles ou de droits de 

souscription à l’occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou 

supprimé ; 

- des augmentations de capital ou des émissions d’obligations convertibles à l’occasion 

desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé au profit d’une ou 

plusieurs personnes déterminées, autres que des membres du personnel de la société ou de 

ses filiales ; et 

- des augmentations de capital par incorporation de réserves. 

Les pouvoirs peuvent être renouvelés conformément aux dispositions légales. 
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10.1.2. Financement par l’emprunt 

L’entreprise a recours à l’emprunt pour financer son activité et son développement. L’ensemble des 

4 engagements de crédit en cours à la date du présent Document d’Information est listé ci-après. 

Veuillez noter qu’aucun emprunt obligataire n’a été contracté. 

1) Le 4 octobre 2016, la Société a souscrit auprès de la SA Société wallonne de Financement à 

l’Exportation de et de l’Internationalisation des Entreprises wallonnes (« SOFINEX ») un 

crédit subordonné à amortissement constant assorti d’une franchise d’un an sur le 

remboursement du principal, d’un montant de 500 000 € (cinq cents mille euros) pour une 

durée de 6 ans et portant intérêts de 3% l’an. Les versements de remboursement du 

principal commenceront le 31/12/2017, les 24 loyers sont payables trimestriellement. Ce 

prêt a été consenti afin de financer l’accroissement du BFR de la Société pour des ventes 

majoritairement réalisées à l’export ; 

2) Le 15 janvier 2016, la Société a souscrit auprès de CBC Banque SA un crédit d’un montant de 

400 000 € (quatre cents mille euros) à amortissement constant, au taux de 2,42 % l’an, dont 

la périodicité des loyers (intérêts et principal) est mensuelle sur cinq ans ; 

3) Le 21 août 2015, la Société a souscrit auprès de Novallia un crédit subordonné d’un montant 

de 500 000 € (cinq cents mille euros) pour une durée de dix ans à amortissements 

trimestriels constants passée une franchise de remboursement du principal d’un an, portant 

intérêts de 2,734 % l’an. Ce prêt est consenti aux fins de développement des activités 

innovantes dans la région wallonne et est assorti de conditions propres aux fonds européens 

de développement ; 

4) Par accord renouvelé le 30/06/2017, la Société dispose auprès de CBC Banque SA de deux 

lignes de crédits utilisables sous forme de crédit de caisse ou d’avance à terme fixe, pour des 

montants de, respectivement 500 000 € (cinq cents mille euros) et 1 000 000 € (un million 

d’euros). Les intérêts sur les sommes utilisées s’élèvent au taux de base CBC des crédits 

d’exploitation, qui s’élève à 8,5 % à la date du présent Document d’Information, plus une 

marge de 1,0 %. Les frais de réservation pour les sommes mises à disposition s’élèvent à 0,25 

% de l’encours moyen. Tous ces frais sont payables trimestriellement ; 

 

10.2. Flux de trésorerie généré par l’activité 

 

10.2.1. Flux de trésorerie liés aux investissements  

 

€ 2016 2015 

CAPEX -477 402 € -363 617 € 

 

 

10.2.2. Flux de trésorerie liés au financement 

La Société a eu recours à l’emprunt pour assurer son financement sur les deux derniers exercices clos 

au 31/12/2016 et 31/12/2015, comme récapitulé dans le tableau suivant : 
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€ 2016 2015 

Flux de financement par l'emprunt 

Dettes financières à plus d'un an 351 217 525 337 

Dettes financières à moins d'un an 584 863 17 721 

États des dettes 

À plus de cinq ans 283 333 78 480 

À plus d'un an mais moins de cinq ans 946 547 800 184 

À moins d'un an 186 281 96 403 

 

10.3. Conditions d’emprunt 

 

Le taux d’intérêts moyen pondéré actuel auquel la Société emprunte est de 2,67 %. 

 

Au 31/12/2016, date de clôture du dernier exercice comptable à la date du présent Document 

d’Information, la Société présentait un taux d’endettement net de 38,56 %, inférieur à 100 %. La 

structure financière de la Société est donc saine et ses capacités d’emprunts futures devraient être 

préservées. 

 

 

 

 

10.4. Restriction à l’utilisation des capitaux 

 

À la connaissance de la Société, aucune restriction ne s’impose à elle quant à l’utilisation de ses fonds 

propres.  

 

En revanche, La Société est soumise à certaines restrictions quant à l’utilisation des fonds prêtés par 

certains prêteurs. Elles sont énumérées ci-après : 

 

1) Crédit SOFINEX : il est contractuellement stipulé que cet emprunt est destiné au financement 

de la majoration du besoin en fonds de roulement, causée par l’augmentation des ventes à 

l’international (hors Belgique) ; 

2) Crédit Novallia : les fonds prêtés ne peuvent servir à servir les intérêts débiteurs de la Société 

ni à payer sa TVA récupérable, ni contribuer à financer l’acquisition de biens immeubles à 

hauteur de plus de 10 % des dépenses totales. 
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Les restrictions à l’usage des fonds prêtés précédemment décrites n’entravent pas la liberté du 

management dans l’orientation des dépenses, dans la mesure où lorsque telle restriction s’oppose à 

l’emploi des fonds pour telle dépense, d’autres fonds sont disponibles pour y pourvoir. À la 

connaissance de la Société, il n’existe pas d’autres restrictions à l’usage des fonds prêtés.  

 

10.5. Engagements hors bilan 

 

La Société est grevée de sûreté hors bilan, consistant en des gages sur fonds de commerce à hauteur 

de 1 400 000 € (un million quatre cents mille euros) au 31/12/2016, accordés à CBC Banque SA en 

considération des crédits accordés, tels que précédemment énumérés au 10.1.2. du présent 

Document d’Information. 

 

10.6. Sources de financement attendues 

 

La Société a procédé à une augmentation de son capital social par une levée de fonds en cercle privé 

d’investisseurs préalablement à la publication du présent Document d’Information et celle du 

transfert de ses titres d’Euronext Access vers Euronext Growth, pour un montant de 5 000 000 € (5 

millions d’euros).  

 

La Société est en mesure de faire face à l’ensemble des dépenses attendues au cours des douze 

prochains mois. En conséquence, la Société n’envisage pas, à ce jour, l’obtention de nouvelles 

sources de financement passé le placement privé à venir susmentionné, que cela soit par l’emprunt 

ou par le capital.   
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11. Recherche et développement, marques et licences 

 

11.1. Recherche et développement 

 

Recherche et développement 

La Société distribue des produits parapharmaceutiques mais ne les produit pas. Elle en 

commercialise en marque propre depuis juillet 2017, mais elle n’a, à ce jour, pas engagé de dépenses 

dans le recherche et développement de nouvelles formules. En effet, la commercialisation d’articles 

sous marque propre est faite en ayant recours à des formules connues, déjà enregistrées auprès des 

autorités compétentes. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’engager des moyens conséquents. 

L’activité de la Société est très dépendante des performances de son outils informatique et 

marketing : serveur, site et outils d’analyse de la demande et des tendances. Elle engage donc des 

dépenses de recherche et développement en frais de consultance sur ses serveurs, sites internet et 

outils d’analyse. 

 

Propriété intellectuelle 

À ce jour, la Société a déposé sa marque, « Pharmasimple », ainsi que la charte graphique qui y est 

attachée, auprès de l’OPRI (Office belge de la Propriété Intellectuelle). Elle est donc enregistrée 

auprès du Benelux Office for Intellectual Property depuis le 19/04/2012, sous le numéro 1246074, et 

ce jusqu’au 19/04/2022. 

Elle a également déposé la marque « Simply+ » ainsi que la charte charte graphique associée au 

registre des marques commerciales de l’Union européenne (EUTM), enregistrée depuis le 

20/07/2017 sous le numéro 016558512. 

 

Savoir-faire 

La Société dispose d’un savoir-faire significatif en matière d’analyse des tendances de consommation 

en produits parapharmaceutique grâce, notamment, à l’expérience accumulée en sept ans de vente 

en ligne et l’ensemble et au développement concomitant d’outils informatiques afférents. La Société 

prend toutes dispositions utiles à la protection de son savoir-faire, principalement détenu par ses 

associés. 
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12. Information sur les tendances 

  

12.1. Perspectives 

Deux axes de développement principaux continueront d’animer la stratégie de la Société : 

- l’augmentation du chiffre d’affaires en développant les nouveaux marchés en Europe, en 

Asie et au Moyen-Orient ; 

- l’amélioration de la marge commerciale grâce à la diversification du mix produits et, 

notamment, le développement de la marque propre Simply +. 

 

12.2. Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou 

évènement raisonnablement susceptible d’influer sur les perspectives de 

la Société 

 Néant. 
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13. Prévision ou estimation du bénéfice 

 

La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfice. 
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14. Organes d’administration, de direction et de surveillance et de 

direction générale 

 

14.1. Direction de la Société 

La Société est une Société Anonyme de droit belge à Conseil d’Administration, qui fonctionne ainsi 

qu’en stipulent ses statuts, tels que repris au 21.1. du présent Document d’Information. 

14.1.1. Composition du Conseil d’Administration 

À la date du présent Document d’Information, le Conseil d’Administration est composé des 4 

administrateurs suivants : 

Nom ou raison 
sociale 

Mandat Fonction Représentant 
Dates de début 

et de fin de 
mandat18 

Michaël 
WILLEMS 

Avenue Léon 
Fischer 33 

1860 Meise 
Belgique 

Président du 
Conseil 

d’Administration 
et Directeur 

Général 

Administrateur 
délégué 

- 
Du 31/10/2013 
au 28/06/2019 

LA COMPAGNIE 
DU CAP SAS 
Boulevard 

Haussmann 164 
75008 Paris 

France 

Administrateur - 

Éric PARENT 
Boulevard 

Haussmann 164 
75008 Paris 

France 

Du 30/06/2014 
au 26/06/2020 

AM 
CONSULTANCY 

SPRL 
Avenue Léon 

Fischer 33 
1860 Meise 

Belgique 

Administrateur - 

Michaël 
WILLEMS 

Avenue Léon 
Fischer 33 

1860 Meise 
Belgique 

Du 18/02/2016 
au 25/06/2021 

MFI-
MARKETING 

FINANCE 
INTERNATIONAL 
Rue d’Anjou 73 

75008 Paris 
France 

Administrateur - 

Stéphane MOITY 
Rue d’Anjou 73 

75008 Paris 
France 

Du 16/07/2015 
au 25/06/2021 

 

                                                           
18

 (En l’absence de reconduction ou de démission anticipée) 
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14.1.2. Autres mandats sociaux 

 

Les mandats sociaux en cours exercés par les membres du Conseil d’Administration sont répertoriés 

dans le tableau ci-après : 

 

Administrateur Mandat Société 

Michaël WILLEMS Administrateur 
Junior Invest SA 

RPM 0 897 049 367 

La Compagnie du CAP SAS Administrateur 
INfosat Télécom 

RCS Rouen B 402 156 616 

Marketing Finance International 

Membre du Conseil de 
Direction 

Actusnews 
RCS Paris B 417 670 114 

Administrateur 
Actus Finance et 
Communication 

RCS Paris 384 045 365 

Membre du Comité stratégique 
Unow 

RCS Paris 793 025 065 

Membre du Comité Stratégique 
Realytics 

RCS Paris 800 545 071 

Membre du Comité Stratégique 
Bird Office 

RCS Paris 799 306 253 

Membre du Comité Stratégique 
Subnomy 

RCS Créteil 818 652 679 

Membre du Comité Stratégique 
HandsAway 

RCS Paris 819 155 508 

Membre du Comité Stratégique 
6eme Étage 

RCS Paris B 811 789 981 

 

14.2. Conflits d’intérêt dans les organes d’administration, de direction et 

la direction générale 

 

Le Président du Conseil d’Administration et les administrateurs de la Société en sont actionnaires. 

Les conventions entre apparentés sont exhaustivement visées au chapitre 19 du présent Document 

d’Information. 

 

À la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre les 

devoirs, à l’égard de la Société, et les intérêts privés et/ou autres devoirs des personnes composant 

les organes d’administration, de direction et de la direction générale.  

 

Il n’existe plus, à la date du présent Document d’Information et à la connaissance de la Société, de 

pacte ou accord quelconque conclu avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou autres aux termes 

duquel l’un des membres de la direction ou l’un des administrateurs de la Société a été nommé. 



Pharmasimple 60/151 11/09/2017 

 

À la connaissance de la Société, il n’existe, à la date du Document d’Information, aucune restriction 

acceptée par les dirigeants et administrateurs concernant la cession sur le Marché Euronext Growth 

de leur participation dans le capital de la Société. À titre d’information, des engagements de 

conservation avaient été souscrits par les actionnaires à l’occasion de la précédente augmentation de 

capital suivie de la première introduction des titres sur le marché Euronext Access, anciennement 

Marché Libre, en novembre 2016. Ces engagements ont été levés pour le transfert des titres de la 

Société sur Euronext Growth suivant le placement privé réalisé en septembre 2017. 
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15. Rémunération et avantages 

 

15.1. Rémunération des administrateurs et de la direction générale 

Les administrateurs n’ont perçu aucune rémunération ni reçu aucun avantage au titre de leur 

fonction sur les trois exercices précédents, clos les 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016. 

En 2015, la personne morale AM CONSULTANCY, membre du Conseil d’Administration, était 

rémunérée 9 000 (neuf mille) euros, puis 15 000 (quinze mille) euros mensuels au cours de l’exercice 

2016 pour une mission de consultance consistant en la gestion financière, stratégique et marketing 

quotidienne de la Société. 

 

K€ Rémunération perçue 

2015 108 

2016 180 

TOTAL 288 

 

15.2. Sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l’émetteur ou 

ses participations aux fins du versement de pensions, de retraites ou 

d’autres avantages 

 

La Société n’a provisionné ni constaté aucune somme provisionnée pour le versement de pensions 

ou autres avantages en faveur des membres du Conseil d’Administration ou de la direction. 

Il n’a par ailleurs été accordé aucune prime d’arrivée ou de départ en faveur des membres du Conseil 

d’Administration ou de la direction. 
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16. Fonctionnement des organes d’administration et de direction 

 

Conseil d’administration 

La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, 

nommés par l’assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d’eux, et en tout temps 

révocables par elle. 

Toutefois, lorsque la Société est constituée par deux fondateurs, ou lorsque, à une assemblée 

générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil 

d’administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra 

subsister jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de 

l’existence de plus de deux actionnaires. 

L’assemblée fixe la durée des mandats. 

 

Réunions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son Président, ou d’un administrateur 

délégué, chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige, ou chaque fois que deux administrateurs au 

moins le demandent. 

Les convocations doivent être adressées huit jours au moins avant la date de la réunion, et contenir 

l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut déroger à ce délai et à tout formalisme particulier, 

chaque fois qu’il aura recueilli l’accord préalable et unanime des membres du conseil. 

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Si ce lieu n’est pas précisé, elles se 

tiennent au siège social. 

Si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés et marquent leur accord sur 

l’ordre du jour, il ne doit pas être justifié de la régularité de la convocation. 

Les réunions du conseil d’administration peuvent être valablement tenues par vidéo conférence ou 

par conférence téléphonique. La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège 

social de la société pour autant qu’un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce 

siège. 

 

Délibérations et droit de vote 

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si les deux/tiers de ses 

membres sont présents ou représentés. 

Tout administrateur peut donner par écrit, par télégramme, téléfax ou par tout moyen de télécopie 

confirmé par un écrit, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion 

déterminée du conseil, et voter en ses lieu et place. Le délégant est dans ce cas, réputé présent. 

Conformément à l’article 63 du Code des Sociétés, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par 

l’urgence et l’intérêt social, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par 

consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. 
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Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels ou 

l’utilisation du capital autorisé. 

 

Présidence 

Le conseil d’administration peut désigner en son sein, pour une durée déterminée ou non, un 

président dont la mission est de diriger les débats. Le président a voix prépondérante en cas de 

partage des voix. 

Si le président désigné est empêché, l’intérim est assuré par le plus âgé des administrateurs présents, 

les délégants non comptés. 

 

Procès-verbaux 

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par les 

administrateurs présents. 

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par 

un administrateur délégué ou par deux administrateurs. 

 

Pouvoirs du conseil 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes 

d’administration ou de disposition qui intéressent la société. 

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l’assemblée 

générale. 

Le conseil d’administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être 

actionnaire ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et 

déterminés. 

 

Gestion journalière 

Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 

administrateurs, qui porteront le titre d’administrateur-délégué(s), et/ou à une ou plusieurs 

personnes qui porteront le titre de directeur(s), sans que ceux-ci ne doivent être actionnaires. 

En cas de délégation de la gestion journalière, le conseil d’administration détermine la rémunération 

liée à cette fonction. 

Toute personne chargée de la gestion journalière peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas être 

actionnaire ou administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés. 
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Représentation 

La Société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, 

par deux administrateurs agissant conjointement et n’ayant pas à justifier à l’égard des tiers d’une 

décision préalable du conseil d’administration. 

Lorsque la gestion journalière de la société a été déléguée, la société est également valablement 

représentée dans tous les actes de gestion journalière par un délégué à la gestion journalière, 

n’ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable d’un quelconque organe de la 

société. 

La Société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les 

limites de ses pouvoirs. 

 

Rémunération des administrateurs. 

Le mandat des administrateurs et de l’administrateur-délégué est gratuit ou rémunéré suivant 

décision de l’assemblée générale. 

 

Contrôle 

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale 

parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. 

L’assemblée générale fixe leur nombre et leurs émoluments. Ils sont nommés pour un terme de trois 

ans, renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués, en cours de mandat, par l’assemblée générale, que 

pour juste motif. 

Toutefois, pour les sociétés ayant la qualité de moyenne entreprise au sens de l’article 15 du Code 

belge des Sociétés, la Société a opté pour que le contrôle puisse être exercé dans les conditions 

définies par la réglementation, par chaque associé. 

L’associé aura alors la faculté de se faire représenter par un expert-comptable agréé à cet effet ; la 

rémunération de l’expert-comptable sera à la charge de l’associé ou à la charge de la société s’il a été 

désigné avec son accord ou si une décision a été prise en ce sens. 

 

Assemblées générales 

L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au plus tard le 30 juin, à l’heure et au siège 

social ou à l’endroit indiqués dans les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se 

réunit le premier jour ouvrable suivant. 

Elle entend le rapport de gestion (et le rapport des commissaires, s’il échait), et statue sur les 

comptes annuels, ainsi que sur la répartition des bénéfices. Après l’adoption des comptes annuels, 

elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs, et aux 

commissaires éventuels. 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au siège social. Elle peut exceptionnellement être tenue 

ailleurs. 
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Une assemblée générale peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et doit 

être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant le cinquième du capital souscrit le 

demandent. 

 

Les convocations sont faites conformément à la loi belge, quinze jours avant la date fixée pour 

l’assemblée. 

Doivent être convoqués à l’assemblée les propriétaires d’actions, mais aussi les porteurs 

d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom, les titulaires de certificats nominatifs 

émis avec la collaboration de la société, les administrateurs et commissaires. 

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été 

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. 

Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toute décision relevant de la compétence 

de l’assemblée des actionnaires, à l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte 

authentique. 

A cet effet, le conseil d’administration envoie une proposition écrite comprenant l’ordre du jour et 

les décisions proposées, par lettre circulaire, envoyée par courrier ordinaire, par courrier 

électronique ou par télécopie, à l’ensemble des actionnaires avec copie au(x) commissaire(s), 

demandant aux actionnaires d’approuver les décisions proposées et de renvoyer cette proposition, 

signée pour approbation, dans le délai indiqué dans la lettre circulaire, au siège social de la Société 

ou à toute autre adresse mentionnée dans la lettre circulaire. Les documents qui doivent être 

envoyés aux actionnaires nominatifs en vertu du Code belge des sociétés sont joints à la lettre 

circulaire. 

Lorsque le conseil d’administration fait usage de la procédure écrite prévue aux alinéas précédents 

pour les décisions relevant de l’assemblée générale ordinaire, la société doit avoir obtenu l’accord 

écrit de l’ensemble des actionnaires au plus tard le jour prévu dans les statuts pour la tenue de cette 

assemblée générale ordinaire. 

A défaut pour la Société d’avoir obtenu, dans le délai mentionné dans la lettre circulaire, l’accord 

écrit de l’ensemble des actionnaires sur une proposition de résolution soumise par le conseil 

d’administration, ladite résolution est considérée comme n’ayant pas été approuvée. 

Les détenteurs de droits de souscription et d’obligations convertibles et de certificats qui ont été 

émis avec la collaboration de la Société sont autorisés à prendre connaissance des décisions 

adoptées par l’assemblée générale des actionnaires au cours d’une réunion ou par la procédure 

écrite. 

 

Représentation et conditions d’admission aux assemblées 

Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout 

autre moyen écrit, pour le représenter à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être 

actionnaire. Un mandataire peut représenter plus d’un actionnaire. 

Le conseil d’administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger 

que celles-ci soient déposées à l’endroit et dans le délai indiqué dans la convocation. 



Pharmasimple 66/151 11/09/2017 

Les copropriétaires, nu-propriétaire, usufruitiers, créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire 

représenter par une seule et même personne. 

 

Bureau de l’assemblée 

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, effectif ou 

intérimaire. 

Le président désigne le secrétaire. L’assemblée choisit un scrutateur. Les administrateurs présents 

complètent le bureau. 

 

Délibérations 

L’assemblée générale ne peut délibérer sur des objets ne figurant pas à son ordre du jour sauf si tous 

les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale et décident à l’unanimité de 

procéder au vote sur ces points. 

Chaque action donne droit à une voix. Les détenteurs d’obligations et de droits de souscription 

peuvent assister à l’assemblée générale mais avec voix consultative uniquement. Sauf dans les cas 

prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises, quel que soit le 

nombre de titres présents ou représentés. 

 

Procès-verbaux des assemblées 

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux, signés par les 

membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. 

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par 

un administrateur délégué, ou par deux administrateurs. 
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17. Salariés 

 

17.1. Ressources humaines 

 

17.1.1. Effectifs 

L’effectif salarié de la Société s’élevait, à la date de clôture du dernier exercice, soit le 31 décembre à 

2016, à 9,9 équivalents temps plein (« ETP »). Le nombre moyen d’employés ETP en cours d’exercice 

était de 7,7 pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 et de 13,7 pour l’exercice clos le 31 décembre 

2016. 

 

  2016 2015 

Nombre de salariés ETP à la clôture 15,2 9,9 

Nombre de salariés ETP moyen sur l’exercice 13,7 7,1 

 

17.1.2. Politique de ressources humaines 

La Société procède à un bilan social inclus dans ses comptes annuels. Son effectif ne dépassant pas le 

seuil de 50 salariés prévu par le droit belge en application de la directive européenne 2002/14/CE, 

elle n’organise pas d’élection de représentants du personnel et ne dispose pas de Conseil 

d’Entreprise.  

 

17.2. Participations et option de souscription ou d’achat d’actions 

Aucun instrument financier ouvrant un droit potentiel futur d’accès au capital de la Société n’existe à 

la date du présent Document d’Information.  

 

17.3. Accords de participation et options de souscription ou d’achat 

d’actions détenues par des salariés de la Société 

Aucun instrument financier ouvrant un droit potentiel futur d’accès au capital de la Société n’existe à 

la date du présent Document d’Information. 
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18. Principaux actionnaires 

 

18.1. Répartition du capital 

 

18.1.1. Répartition du capital et des droits de vote de la Société avant le placement 

privé 

 

La répartition de l’actionnariat pre money est présentée dans le tableau suivant (veuillez noter 

qu’une action représente un droit de vote, ce qui est obligatoire en droit belge) : 

 

Actionnaires Nombre d'actions % 

Annabelle WILLEMS 179 600 19,15% 

Michael WILLEMS 177 463 18,92% 

Sopromec 170 000 18,12% 

News Invest 153 616 16,38% 

Junior Invest 104 000 11,09% 

Compagnie du Cap 33 477 3,57% 

Flottant 27 044 2,88% 

AM Consultancy 24 000 2,56% 

NVNC S.A. 22 000 2,35% 

CIBLO 12 000 1,28% 

Tim DESCAMPS 12 000 1,28% 

Crem Partners 10 000 1,07% 

Hynternet 6 000 0,64% 

Aristide DANVIDE 2 800 0,30% 

René COHEN 2 000 0,21% 

Sandrine SAPORTA 2 000 0,21% 

Total 938 000 100,00% 

Dont co-fondateurs, directement et indirectement 485 063 51,71% 

 

18.1.2. Répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date du 

Document d’Information 

 

À la date du présent Document d’Information (post money), le capital de la Société se répartit ainsi 

que récapituler dans le tableau ci-après : 
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Investisseurs  Nombre d'actions % 

Annabelle WILLEMS 179 600 12,90% 

Michael WILLEMS 177 463 12,74% 

Sopromec 170 000 12,21% 

News Invest 158 161 11,36% 

Junior Invest 104 000 7,47% 

S.R.I.W 90 909 6,53% 

Financière Arbevel 90 909 6,53% 

Keren Finance 72 727 5,22% 

AM Consultancy 61 273 4,40% 

IMBC 2020 36 363 2,61% 

Compagnie du Cap 33 477 2,40% 

Olivier SCHUMACHER 27 272 1,96% 

Mont Blanc Alpen Stock 27 272 1,96% 

Vitis Life S.A. 27 272 1,96% 

Flottant 27 044 1,94% 

NVNC S.A. 22 000 1,58% 

MG Consulting 18 181 1,31% 

Société Civile G 21 18 181 1,31% 

CIBLO 12 000 0,86% 

Tim DESCAMPS 12 000 0,86% 

Crem Partners 10 000 0,72% 

Hynternet 6 000 0,43% 

Stéphane BOUSSE 3 636 0,26% 

Aristide DANVIDE 2 800 0,20% 

René COHEN 2 000 0,14% 

Sandrine SAPORTA 2 000 0,14% 

Total 1 392 540 100,00% 

Dont co-fondateurs 522 336 37,51% 

 

18.2. Franchissement de seuils et contrôle de la Société 

 

18.2.1. Seuils de détention 

 

Conformément à l’article 4.3. des règles des marché d’Euronext Growth, telles qu’entrées en vigueur 

le 30 juin 2017, la Société doit rendre public :  

- (i)  dans les cinq (5) jours de négociation suivant celui où il en a connaissance, le 

franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de 

seuils de participation représentant cinquante pour cent (50 %) ou quatre-vingt-quinze pour 

cent (95 %) du capital ou des droits de vote ;   

- (ii)  dans les cinq (5) jours de négociation suivant celui où il en a connaissance, les opérations 

sur titres de capital de ses dirigeants ou administrateurs.  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Aux termes de l’article 4.4. des règles non harmonisées applicable au marché Euronext Growth de 

Paris des règles des marchée Euronext Growth, le franchissement direct ou indirect du seuil de 50% 

des droits de vote ou du capital par une personne, agissant seule ou de concert, donne lieu à la mise 

en œuvre d’une offre publique obligatoire dans les conditions fixées par le règlement général de 

l’Autorité des marchés financiers. Le droit belge, qui s’applique à la Société par rattachement à la 

localisation de son siège social, prévoit une obligation similaire (arrêté royal du 27 avril 2007 relatif 

aux offres publiques d'acquisition, art. 50). Cependant, l’article 49 de l’arrêté royal belge précité 

précise que la disposition s’applique aux sociétés cotées sur Euronext Alternext Bruxelles, la 

réglementation française prime donc en l’espèce.  

Les articles 236-1, 236-3 et 236-7 et le chapitre VII du Livre II du Règlement général de l’Autorité des 

marchés financiers sont applicables à la Société.   

Le Titre III du Livre II du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers traitant des offres 

publiques est applicable à la Société, pour une période de trois ans suivant l’admission de ses titres 

sur le Euronext Growth.   

 

18.2.2. Contrôle de la Société 

 

Les co-fondateurs de la Société détiennent ensemble une participation majoritaire de 37,84 % de son 

capital social. L’actionnaire majoritaire étant également Administrateur délégué et Président du 

Conseil d’Administration de la Société, il est tenu par le droit belge d’agir dans le sens de l’intérêt 

social ainsi que tout membre du Conseil d’Administration, et non dans son intérêt propre. 

 

18.2.3. Accords susceptibles d’entraîner un changement dans le contrôle de la Société 

 

À la connaissance de la Société, il n’existe pas d’accords entre les actionnaires susceptibles 

d’entraîner un changement de son contrôle. 
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19. Opérations avec des apparentés 

 

19.1. Opérations entre apparentés 

 

L’article 523 du Code des Société belge prévoit des obligations comparables à, mais plus légères que, 

celles prévues à l’article L225-38 du Code de commerce français : toute opération prenant place 

entre la Société et une personne liée, physique ou morale, générant un potentiel conflit d’intérêt, 

doit faire l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration qui autorise ladite opération. 

Contrairement aux dispositions de droit français, cette autorisation ne doit pas nécessairement être 

réitérée annuellement et elle ne fait l’objet que d’une simple mention au rapport de gestion, attaché 

aux comptes annuels audités par le commissaire aux comptes (« réviseur d’entreprise » en Belgique). 

La Société est liée à Junior Invest SA, dans laquelle elle détient une participation minoritaire, par un 

accord de fourniture de produits parapharmaceutiques qui stipule que cette dernière peut fournir 

des articles de parapharmacie à la première en cas de rupture de son approvisionnement. Une autre 

convention lie les mêmes parties concernant la prestation de services par Junior Invest à 

Pharmasimple, dans le cadre de son activité export en Asie. Les deux sociétés sont encore liées par 

une convention de prestation de services au terme de laquelle Pharmasimple fournit à Junior Invest 

des services d’administration financière et comptable. Ces conventions ont notamment été 

débattues en Conseil d’Administration du 9 juin 2017. 

La Société est également partie à un contrat de prestation de services avec la Société Privée à 

Responsabilité Limitée AM Consultancy qui, à la date du présent Document d’Information, détient 

4,97 % des titres de Pharmasimple et siège à son Conseil d’Administration. Cette convention stipule 

la prestation de service de consultance en management et en marketing par AM Consultancy SPRL au 

bénéfice de Pharmasimple SA. Cette convention a également été débattue, notamment, lors du 

Conseil d’Administration du 9 juin 2017. 
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19.2. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions 

réglementées 

 

Le commissaire aux comptes a couvert les conventions susmentionnées dans les rapports de gestion 

présentés ci-après : 

Rapport de gestion 2016 
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Pharmasimple 74/151 11/09/2017 



Pharmasimple 75/151 11/09/2017 



Pharmasimple 76/151 11/09/2017 

 

 

 



Pharmasimple 77/151 11/09/2017 

Rapport de gestion 2015
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Pharmasimple 80/151 11/09/2017 



Pharmasimple 81/151 11/09/2017 
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20. Informations financières 

20.1. Comptes annuels 2016 
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20.2. Comptes annuels 2015 
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20.3. Politique en matière de dividendes 

 

La Société n’a pas distribué de dividendes au cours des deux derniers exercices et n’en distribuera 

pas au titre de l’exercice 2017. 

 

20.4. Procédures judiciaires et d’arbitrages 

 

La Société n’est l’objet d’aucune procédure judiciaire ou arbitrale à la date du présent Document 

d’Information. 

 

20.5. Changement significatif de la situation financière ou commerciale 

 

Néant. 
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21. Informations complémentaires 

 

21.1. Capital social 

 

Montant du capital social 

Suite au placement privé intervenu le 6 septembre 2017, le capital social de la Société s’élève à 7 028 

558 € divisé en 1 392 540 actions sans valeur nominale, intégralement libérées. 

 

Évolution du capital social 

L’historique du capital social de la Société est présenté au 10.1.1. du présent Document 

d’Information. 

 

Capital autorisé non émis 

Suite au placement privé intervenu le 6 septembre 2017, La Société a épuisé l’intégralité du capital 

autorisé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 octobre 2016, telle que décrite au 10.1.1. du 

présent Document d’Information. 

 

Capital potentiel 

Néant. 

 

Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

 

Titres de la Société détenus par elle-même ou pour son compte 

Néant. 

 

21.2. Statuts de la Société 

 

ARTICLE 1 : DENOMINATION - RAISON SOCIALE 

La société existe actuellement sous la dénomination de « PHARMASIMPLE ». 

Constituée le 27 avril 2012 sous forme de société privée à responsabilité limitée, la société a adopté 

la forme d’une société anonyme aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 

octobre 2013. 



Pharmasimple 132/151 11/09/2017 

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL 

Le siège de la société est établi à 7100 La Louvière, rue Arthur Delaby 5 (Local 9). 

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision du conseil 

d’administration, qui assurera au transfert la publicité requise par la loi. 

La société peut, par simple décision du conseil d’administration, établir en tous lieux, en Belgique ou 

à l’étranger, des sièges administratifs, des succursales, des agences, dépôts ou comptoirs. 

ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL 

La société a pour objet : 

L’achat, la vente, la représentation, la transformation, le courtage, et la commercialisation en gros et 

en détail, de tous produits pharmaceutique et parapharmaceutique, de tous produits cosmétiques, 

de tous appareils médicales ou prothèses, et ce tant sous une forme de commercialisation 

traditionnelle que sous la forme de vente en ligne (internet ou téléphone). 

La société a également pour objet l’import et l’export, l’achat et la vente de produits et biens de 

toutes sortes, et l’exploitation de brevets, concessions, et patentes ; 

La promotion de contacts et de relations d’affaires dans divers secteurs, sous-secteurs, et 

éventuellement l’accompagnement de ces contacts ; 

Le développement de technologies, de concepts, produits, services, et l’assistance de ceux-ci, la mise 

au point, et la description de développements des concepts pour la promotion, afin de s’introduire 

dans un marché, y compris l’implantation, l’exploitation des produits, systèmes, et services ; 

La consultance dans les domaines du marketing, service, et développement, notamment réclames, 

promotions et publicités sous toutes ses formes, marketing direct, études de marchés, l’impression 

des porteurs de communication dans toutes ses applications et réalisation audiovisuelles dans le 

sens le plus large ; 

La conception, la réalisation, le développement, l’organisation, et la commercialisation d’événements 

et de concepts en tous genres ; 

La constitution, la gestion, la mise en valeur d’un portefeuille de titres de toutes sociétés ; 

La participation à la création et au développement d’entreprises industrielles, commerciales, 

financières ou immobilières et l’apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, 

prêts, financement, garanties, participation au capital, etc. ; 

Toute activité, sous forme de mandat ou d’entreprise, de gestion, d’administration, de liquidation, de 

direction et d’organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les 

opérations relevant de cette gestion, des affaires ; 

La gestion de droits d’auteur et édition ainsi que tout autre droit similaire ; 

La constitution, la gestion, l’exploitation, la mise en valeur d’un patrimoine mobilier, en ce compris la 

prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, 

l’acquisition par voie d’achat, de souscription, d’échange ou de toute autre manière, ainsi que 

l’aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d’actions, d’obligations, de bons et de 

valeurs mobilières de toutes espèces ; 
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La société a également pour objet la constitution, la gestion, l’exploitation, la mise en valeur d’un 

patrimoine immobilier, et pour ce faire, l’aliénation (en ce compris l’échange), l’acquisition, la 

location, la transformation, l’entretien, ainsi que la promotion, et le courtage de tout bien ou droit 

réel immobilier meublé ou non, ainsi que des objets mobiliers, accessoires, ou destinés à devenir 

accessoires des immeubles, de même que le lotissement de tous biens immeubles, et d’une manière 

générale, le commerce et la mise en valeur de tous biens immeubles, et de leurs accessoires 

meubles. Elle pourra s’occuper de la gestion de tous patrimoines privés immobiliers ; 

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un 

rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou 

entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social. 

La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans 

toutes sociétés, quel que soit son objet social. 

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter 

caution. 

ARTICLE 4 : DUREE 

La société a une durée illimitée. 

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui-même illimité. 

Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en 

matière de modification des statuts. 

ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à deux millions vingt-huit mille six cent dix-huit euros (€ 2.028.618,00). 

Il est représenté par neuf cent trente-huit mille (938.000) actions sans désignation de valeur 

nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées, représentant chacune uni neuf cent 

trente-huit millième (1/938 000ème) du capital social. 

Historique du capital 

Initialement fixé à dix-huit mille six cents euros lors de la constitution sous forme de société privée à 

responsabilité limitée, le capital social a été augmenté successivement 

- à concurrence de cinquante-six mille trois cents euros (56.300,00 €), pour porter le capital social de 

dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) à septante-quatre mille neuf cents euros (74.900,00 €) 

sans création de parts sociales nouvelles, mais par augmentation de leur valeur, à l’occasion de la 

transformation de la société en société anonyme, aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire des associés dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Damien COLLON, à 

Etterbeek, le 31 octobre 2013; 

- à concurrence de cinq cent vingt-huit mille neuf cents euros (528.900,00 €), pour le porter de 

septante-quatre mille neuf cents euros (74.900,00 €) à six cent trois mille huit cents euros 

(603.800,00 €) par l’émission de 123 actions nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits 

et avantages que les actions existantes, aux termes d’une assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Damien COLLON, à Etterbeek, le 30 juin 

2014. 
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- à concurrence de vingt et un mille cinq cent euros (21.500,00€), pour le porter de six cent trois mille 

huit cents euros (603.800,00 €) à six cent vingt-cinq mille trois cents euros (625.300,00 €) par 

l’émission de 5 actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les 

actions existantes, par exercice de 5 bons de souscriptions d’actions constaté lors du conseil 

d’administration du 15 juin 2015. 

- à concurrence de quatre cent six mille soixante-deux euros (406 .062,00 €), pour le porter de six 

cent vingt-cinq mille trois cents euros (625.300,00 €) à un million trente et un mille trois cent 

soixante-deux euros (1.031.362,00€) par l’émission de 51 actions nouvelles, du même type et 

jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, aux termes d’une assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Damien 

COLLON, à Etterbeek, le 16juillet 2015. 

- à concurrence de neuf cent nonante-sept mille deux cent cinquante-six euros (997.256,00 €), pour 

le porter d’un million trente et un mille trois cent soixante-deux euros (1.031.362,00 €) à deux 

millions vingt-huit mille six cent dix-huit (2.028.618,00 €), par l’émission de 104 actions nouvelles, du 

même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, aux termes d’une 

assemblée générale extraordinaire des actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par le notaire 

Eric SPRUYT, à Bruxelles, le 28 juillet 2016 ; à l’occasion de cette assemblée générale extraordinaire 

des actionnaires, les quatre cent soixante-neuf actions (469) actions existantes ont été divisées par 

deux mille (2.000), chaque action donnant droit à deux mille (2.000) actions et le capital social étant 

représenté par neuf cent trente-huit mille (938.000) actions sans désignation de valeur nominale, 

intégralement souscrites et entièrement libérées, représentant chacune un/neuf cent trente-huit 

millième (1/938.000ème) du capital social. 

ARTICLE 5BIS : AUGMENTATION DE CAPITAL 

Le conseil d’administration peut, dans les cas prévus dans le rapport spécial approuvé par 

l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2016, augmenter le capital social à concurrence 

d’un montant maximum de cinq millions d’euros (€ 5.000.000,00) (prime d’émission comprise), en 

une ou plusieurs fois, sur une période de cinq (5) ans prenant cours à dater de la publication de la 

modification des statuts décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2016. 

Les augmentations de capital auxquelles il est décidé de procéder en vertu de cette autorisation 

peuvent être réalisées selon les modalités à définir par le conseil d’administration, avec ou sans 

émission de nouvelles actions, par l’émission d’obligations convertibles subordonnées ou non ou de 

droits de souscription ou d’autres valeurs mobilières attachées ou non à d’autre titres de la société. 

L’autorisation inclut le pouvoir de procéder à : 

(i) des augmentations de capital ou des émissions d’obligations convertibles ou de droits de 

souscription à l’occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé ; 

(ii) des augmentations de capital ou des émissions d’obligations convertibles à l’occasion desquelles 

le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé au profit d’une ou plusieurs personnes 

déterminées, autres que des membres du personnel de la société ou de ses filiales ; et 

(iii) des augmentations de capital par incorporation de réserves. 

Les pouvoirs peuvent être renouvelés conformément aux dispositions légales. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DU CAPITAL SOUSCRIT 
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Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale 

délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts. 

Les actions souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires 

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions durant une période d’au 

moins quinze jours à compter du jour de l’ouverture de la souscription. L’assemblée générale 

détermine le prix de souscription et la période durant laquelle le droit de préférence peut être 

exercé. L’assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de préférence dans les conditions 

prévues par le Code des sociétés. 

Si l’assemblée générale décide de demander le paiement d’une prime d’émission, celle-ci doit être 

comptabilisée sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par 

une décision de l’assemblée générale délibérant selon les dispositions prévues pour la modification 

des statuts. La prime d’émission aura, au même titre que le capital, la nature d’un gage commun au 

profit des tiers. 

Une réduction du capital souscrit ne peut être décidée que moyennant le traitement égal des 

actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et moyennant le respect des conditions 

prévues par le Code des sociétés. 

ARTICLE 7 APPELS DE FONDS 

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d’administration. 

Si, dans le délai fixé par le conseil d’administration, un actionnaire n’a pas effectué le versement 

demandé sur ses actions, l’exercice des droits afférents auxdites actions est suspendu de plein droit. 

En outre, l’actionnaire est redevable de plein droit à la société d’un intérêt moratoire égal au taux 

légal majoré de 2°ic, à dater du jour auquel le délai fixé par le conseil d’administration pour effectuer 

le versement a expiré jusqu’à ce que le versement soit effectué. 

Si, après réception d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée par le conseil 

d’administration, l’actionnaire reste en défaut de payer le montant dû après l’expiration du délai fixé 

par le conseil d’administration, le conseil d’administration, lors de sa prochaine réunion, prononcera 

la déchéance des droits de l’actionnaire et vendra lesdites actions par la voie la plus adéquate, sans 

préjudice du droit de la société de réclamer à l’actionnaire défaillant le solde restant dû, majoré de 

tous dommages et intérêts quelconques éventuels. Le prix de la vente des actions sera en premier 

lieu affecté à la libération et ensuite au remboursement des frais de la vente. Le solde éventuel sera 

remboursé à l’actionnaire défaillant. Si la société ne trouve pas d’acquéreur, elle pourra racheter les 

actions dans les conditions prévues par le Code des sociétés. Chaque actionnaire confère un mandat 

irrévocable au conseil d’administration pour vendre, en son nom et pour son compte, ses actions 

dans les conditions prévues par le présent alinéa.”. 

ARTICLE 8 : NATURE DES TITRES 

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. 

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, 

dans les limites prévues par la loi. 

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de 

titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. 
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Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte, au nom de son propriétaire 

ou de son détenteur, auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de compte agréé. 

Tout titulaire de titres peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres 

nominatifs en titres dématérialisés et inversement. 

Le registre des actions nominatives et, le cas échéant, tout registre relatif à d’autres titres nominatifs 

sont tenus sous la forme électronique. Le conseil d’administration peut décider de confier la gestion 

et l’administration de tout registre électronique à un tiers. 

ARTICLE 9 : INDIVISIBILITE 

Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, ou si la 

pleine propriété d’une action se trouve démembrée entre plusieurs personnes, ou s’il existe une 

contestation entre plusieurs personnes, à cet égard, la société peut suspendre sans limite de temps, 

l’exercice de tous les droits afférents à cette part, jusqu’à ce qu’une seule et même personne ait été 

désignée comme étant, à l’égard de la société, l’unique propriétaire de l’action. 

ARTICLE 9BIS : ACQUISITION ET ALIENATION D’ACTIONS PROPRES  

La société peut uniquement acquérir ses propres actions par un achat ou un échange et les céder, 

directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre mais pour le compte 

de la société, dans les conditions prévues par le Code des sociétés. 

ARTICLE 10 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, 

nommés par l’assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d’eux, et en tout temps 

révocables par elle. 

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs, ou lorsque, à une assemblée 

générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil 

d’administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra 

subsister jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de 

l’existence de plus de deux actionnaires. 

L’assemblée fixe la durée des mandats. 

ARTICLE 11 : REUNIONS DU CONSEIL 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son Président, ou d’un administrateur 

délégué, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ou chaque fois que deux administrateurs au 

moins le demandent. 

Les convocations doivent être adressées huit jours au moins avant la date de la réunion, et contenir 

l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut déroger à ce délai et à tout formalisme particulier, 

chaque fois qu’il aura recueilli l’accord préalable et unanime des membres du conseil. 

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Si ce lieu n’est pas précisé, elles se 

tiennent au siège social. 

Si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés et marquent leur accord sur 

l’ordre du jour, il ne doit pas être justifié de la régularité de la convocation. 
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Les réunions du conseil d’administration peuvent être valablement tenues par vidéo conférence ou 

par conférence téléphonique. La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège 

social de la société pour autant qu’un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce 

siège. 

ARTICLE 12 : DELIBERATIONS ET DROIT DE VOTE 

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si les deux/tiers de ses 

membres sont présents ou représentés. 

Tout administrateur peut donner par écrit, par télégramme, téléfax ou par tout moyen de télécopie 

confirmé par un écrit, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion 

déterminée du conseil, et voter en ses lieu et place. Le délégant est dans ce cas, réputé présent. 

Conformément à l’article 63 du Code des sociétés, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par 

l’urgence et l’intérêt social, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par 

consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. 

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels ou 

l’utilisation du capital autorisé. 

ARTICLE 13 : PRESIDENCE  

Le conseil d’administration peut désigner en son sein, pour une durée déterminée ou non, un 

président dont la mission est de diriger les débats. Le président a voix prépondérante en cas de 

partage des voix. 

Si le président désigné est empêché, l’intérim est assuré par le plus âgé des administrateurs présents, 

les délégants non comptés. 

ARTICLE 14 : PROCES-VERBAUX  

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par les 

administrateurs présents. 

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par 

un administrateur délégué ou par deux administrateurs. 

ARTICLE 1.5 : POUVOIRS DU CONSEIL 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes 

d’administration ou de disposition qui intéressent la société. 

li a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l’assemblée 

générale. 

Le conseil d’administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être 

actionnaire ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et 

déterminés. 

ARTICLE 16 : GESTION JOURNALIERE 

Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 

administrateurs, qui porteront le titre d’administrateur-délégué(s), et/ou à une ou plusieurs 

personnes qui porteront le titre de directeur(s), sans que ceux-ci ne doivent être actionnaires. 
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En cas de délégation de la gestion journalière, le conseil d’administration détermine la rémunération 

liée à cette fonction. 

Toute personne chargée de la gestion journalière peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas être 

actionnaire ou administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés. 

ARTICLE 17 : REPRESENTATION 

La société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, 

par deux administrateurs agissant conjointement et n’ayant pas à justifier à l’égard des tiers d’une 

décision préalable du conseil d’administration. 

Lorsque la gestion journalière de la société a été déléguée, la société est également valablement 

représentée dans tous les actes de gestion journalière par un délégué à la gestion journalière, 

n’ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable d’un quelconque organe de la 

société. 

La société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les 

limites de ses pouvoirs. 

ARTICLE 18 : REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS 

Le mandat des administrateurs et de l’administrateur-délégué est gratuit ou rémunéré suivant 

décision de l’assemblée générale. 

ARTICLE 19 : CONTROLE 

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale 

parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’institut des Réviseurs d’Entreprises. 

L’assemblée générale fixe leur nombre et leurs émoluments. Ils sont nommés pour un terme de trois 

ans, renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués, en cours de mandat, par l’assemblée générale, que 

pour juste motif. 

Toutefois, pour les sociétés ayant la qualité de moyenne entreprise au sens de l’article 15 du Code 

des Sociétés, la société a opté pour que le contrôle puisse être exercé dans les conditions définies 

par la réglementation, par chaque associé. 

L’associé aura alors la faculté de se faire représenter par un expert-comptable agréé à cet effet; la 

rémunération de l’expert-comptable sera à la charge de l’associé ou à la charge de la société s’il a été 

désigné avec son accord ou si une décision a été prise en ce sens. 

ARTICLE 20 : ASSEMBLEES GENERALES 

L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au plus tard le 30 juin, à l’heure et au siège 

social ou à l’endroit indiqués dans les convocations. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant. 

Elle entend le rapport de gestion (et le rapport des commissaires, s’il échait), et statue sur les 

comptes annuels, ainsi que sur la répartition des bénéfices. Après l’adoption des comptes annuels, 

elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs, et aux 

commissaires éventuels. 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au siège social. Elle peut exceptionnellement être tenue 

ailleurs. 
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Une assemblée générale peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et doit 

être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant le cinquième du capital souscrit le 

demandent. 

Les convocations sont faites conformément à la loi, quinze jours avant la date fixée pour l’assemblée. 

Doivent être convoqués à l’assemblée les propriétaires d’actions, mais aussi les porteurs 

d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom, les titulaires de certificats nominatifs 

émis avec la collaboration de la société, les administrateurs et commissaires. 

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été 

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. 

Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toute décision relevant de la compétence 

de l’assemblée des actionnaires, à l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte 

authentique. 

A cet effet, le conseil d’administration envoie une proposition écrite comprenant l’ordre du jour et 

les décisions proposées, par lettre circulaire, envoyée par courrier ordinaire, par courrier 

électronique ou par télécopie, à l’ensemble des actionnaires avec copie au(x) commissaire(s), 

demandant aux actionnaires d’approuver les décisions proposées et de renvoyer cette proposition, 

signée pour approbation, dans le délai indiqué dans la lettre circulaire, au siège social de la société 

ou à toute autre adresse mentionnée dans la lettre circulaire. Les documents qui doivent être 

envoyés aux actionnaires nominatifs en vertu du Code des sociétés sont joints à la lettre circulaire. 

Lorsque le conseil d’administration fait usage de la procédure écrite prévue aux alinéas précédents 

pour les décisions relevant de l’assemblée générale ordinaire, la société doit avoir obtenu l’accord 

écrit de l’ensemble des actionnaires au plus tard le jour prévu dans les statuts pour la tenue de cette 

assemblée générale ordinaire. 

A défaut pour la société d’avoir obtenu, dans le délai mentionné dans la lettre circulaire, l’accord 

écrit de l’ensemble des actionnaires sur une proposition de résolution soumise par le conseil 

d’administration, ladite résolution est considérée comme n’ayant pas été approuvée. 

Les détenteurs de droits de souscription et d’obligations convertibles et de certificats qui ont été 

émis avec la collaboration de la société sont autorisés à prendre connaissance des décisions 

adoptées par l’assemblée générale des actionnaires au cours d’une réunion ou par la procédure 

écrite. 

ARTICLE 21 : REPRESENTATION ET CONDITIONS D’ADMISSION AUX ASSEMBLEES 

Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout 

autre moyen écrit, pour le représenter à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être 

actionnaire. Un mandataire peut représenter plus d’un actionnaire. 

Le conseil d’administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger 

que celles-ci soient déposées à l’endroit et dans le délai indiqués dans la convocation. 

Les copropriétaires, nu-propriétaires, usufruitiers, créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire 

représenter par une seule et même personne. 

Pour être admis à l’assemblée générale, et pour autant que le conseil d’administration l’exige dans 

les convocations : 
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a) tout propriétaire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d’administration son intention 

de participer à l’assemblée générale, dans le délai indiqué dans la convocation 

b) tout propriétaire de titres dématérialisés doit déposer une attestation, établie par le teneur de 

compte agrée ou l’organisme de liquidation, constatant l’indisponibilité des titres jusqu’à la date de 

l’assemblée générale, dans le délai et à l’endroit indiqués dans la convocation. 

ARTICLE 22 : BUREAU DE L’ASSEMBLEE 

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, effectif ou 

intérimaire. 

Le président désigne le secrétaire. L’assemblée choisit un scrutateur. Les administrateurs présents 

complètent le bureau. 

ARTICLE 23 : DELIBERATIONS 

L’assemblée générale ne peut délibérer sur des objets ne figurant pas à son ordre du jour sauf si tous 

les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale et décident à l’unanimité de 

procéder au vote sur ces points. 

Chaque action donne droit à une voix. Les détenteurs d’obligations et de droits de souscription 

peuvent assister à l’assemblée générale mais avec voix consultative uniquement. Sauf dans les cas 

prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises, quel que soit le 

nombre de titres présents ou représentés. 

ARTICLE 24 : PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES 

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux, signés par les 

membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. 

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par 

un administrateur délégué, ou par deux administrateurs. 

ARTICLE 25 : EXERCICE SOCIAL 

L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. 

A la fin de chaque exercice social, le conseil d’administration dresse un inventaire et les comptes 

annuels comportant le compte de résultats, et l’annexe, ainsi que, dans la mesure où la loi l’impose, 

son rapport de gestion sur l’exercice écoulé. 

ARTICLE 26 : COMITES ET AFFECTATIONS 

L’excédent favorable du résultat, déduction faite des frais, amortissements, provisions et charges, 

constitue le bénéfice net. 

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la réserve légale; ce prélèvement cesse 

d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social, ou une autre 

proportion que fixerait la loi ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. 

Le surplus est laissé à la disposition de l’assemblée générale, qui décide de son affectation, sur 

proposition du conseil d’administration. 
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Le conseil d’administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué 

sur les résultats de l’exercice, dans les formes et conditions des articles 618 et 619 du Code des 

sociétés. 

ARTICLE 27 : DISSOLUTION - POUVOIRS 

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quel qu’époque que ce soit, la 

liquidation s’opère par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale. 

Le(s) liquidateur(s) n’entre(nt) en fonction qu’après la confirmation de leur nomination par le 

tribunal de commerce. A défaut de nomination spéciale de Iiquidateur(s), la liquidation s’opère par 

les soins du conseil d’administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de 

liquidation. 

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pouvant leur être conférés conformément 

au Code des sociétés, sauf restrictions imposées par l’assemblée générale. 

Le(s) liquidateur(s) sont/est tenu(s) de convoquer une assemblée générale chaque fois que des 

actionnaires représentant le cinquième du capital souscrit le demandent. 

L’assemblée générale fixe les émoluments des/du liquidateur(s). 

ARTICLE 28 : REPARTITION DE L’ACTIF NET 

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net servira tout d’abord à 

rembourser le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans 

une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiendront compte de cette 

diversité de situation et rétabliront l’équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d’égalité 

absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, 

soit par des remboursements préalables, en espèces au profit des actions libérées dans une 

proportion supérieure. 

Le solde est réparti également entre toutes les actions. 

ARTICLE 29 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des droits et obligations résultant des statuts, tout actionnaire résidant à l’étranger, 

tout administrateur, tout commissaire, tout liquidateur, fait élection de domicile au siège de la 

société, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être 

valablement faites. 

ARTICLE 30 : REFERENCE LEGALE 

Les actionnaires entendent se conformer au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions du 

Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les 

présents statuts, et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont 

censées non écrites. 
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22. Contrats importants 

 

Les principaux contrats auxquels la Société est partie sont les suivants : 

 

 Distribution exclusive : Pharmasimple est contractuellement désignée comme le distributeur 

exclusif de plusieurs articles de parapharmacie :  

o Pharmasimple est distributeur exclusif d’un produit de dermo-cosmétique, dans un 

conditionnement particulier, pour la Chine, Hong-Kong et Macao. Conformément à 

l’accord de confidentialité qui lie les parties au contrat, le contenu de l’accord de 

distribution exclusive ne peut être divulgué ; 

o Pharmasimple est encore le distributeur exclusif d’une marque de dermo-cosmétique 

pour le monde. Le contenu de l’accord est confidentiel. 

 

 Contrats de fourniture de services concernant la plateforme de e-commerce : la Société est 

partie à plusieurs contrats la liant à des sociétés spécialistes des plateformes de e-commerce, à 

des sociétés assurant l’accès à des serveurs, les moyens de paiement en ligne ou encore 

l’enregistrement de noms de domaine ; 

 

 Gestion CRM : la gestion des lignes téléphoniques du SAV est contractuellement déléguée à une 

société tierce ; 

 

 Transport : la Société a conclu un certain nombre d’accords avec les sociétés Mondial Relay et 

Asendia pour l’acheminement de ses livraisons en Belgique, en France et en Suisse, 

respectivement. 
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23. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et 

déclarations d’intérêts 

 

Néant. 
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24. Documents accessibles au public 

 

Les documents sociaux de la Société (statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres 

documents), et le cas échéant, les rapports, les courriers, les évaluations et déclarations établis par 

un expert à la demande de la Société, les informations financières historiques de la Société peuvent 

être consultés au siège social de la Société et une copie peut être obtenue.  

Les documents de communication financière sont par ailleurs disponibles sur son site internet à 

l’adresse www.pharmasimple.com, ainsi que sur le site de l’entreprise de marché Euronext Paris. 

La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et 

réglementations en vigueur.  
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II. NOTE D’OPERATION 

 

1. Procédure d’admission à la cotation sur le marché d’Euronext 

Growth Paris 

 

1.1. Objectifs de l’opération 

L’admission des actions de la Société sur le marché d’Euronext Growth Paris a pour objectif de : 

- renforcer la notoriété et la crédibilité de la Société vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires ; 

- faciliter ses augmentations de capital futures afin d’assurer le développement de son activité ; 

- pouvoir profiter d’éventuelles opérations de croissance. 

 

La levée de fonds sera allouée aux objets suivants : 

- Accélération du développement commercial, notamment à l’international ; 

- Développement des lignes de produits commercialisés en marque propre. 

 

1.2. Actions dont l’admission sur le marché Euronext Growth d’Euronext 

Paris est demandée 

 

Nombre d’actions existantes avant le Placement Privé : 938 000 

Nombre d’actions émises dans le cadre du Placement Privé : 454 540 

Nombre d’actions cédées dans le cadre du Placement Privé : Néant 

Nombre d’actions admises aux négociations : 1 392 540 

    

Valeur nominale des actions : Néant 

Prix par action dans le cadre du Placement Privé : 11€ 

Nature et forme des actions : Actions au nominatif ou au porteur 

Jouissance : Courante 

    

Libellé des actions : PHARMASIMPLE 

Code ISIN : BE0974302342 

Mnémonique : MLPHA 

Mode de cotation: Double Fixing 
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1.3. Placement privé préalable à l’admission 

Il a été procédé à un placement privé (le « Placement Privé ») auprès d’un cercle restreint 

d’investisseurs dont certains investisseurs qualifiés d’un montant total de 4 999 940 €, soit 454 540 

actions nouvelles au prix de 11€ par titre. 

 

 

Une demande d’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché d’Euronext 

Growth Paris par transfert du marché d’Euronext Access a été déposée auprès d’Euronext Paris, 

selon les dispositions prévues au chapitre 3.4.2 des Règles des Marchés d’Euronext Growth. 

 

1.4. Autorisations en vertu desquelles est réalisé le Placement Privé 

 

1.4.1. Assemblée Générale ayant autorisé l’émission d’actions nouvelles 

 

Deuxième résolution : Autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital 

social dans le cadre du capital autorisé. 

 

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration, pour une durée de cinq ans à dater de la 

publication de la modification des statuts décidée par la présente assemblée générale, à augmenter 

en une ou plusieurs fois le capital social dans le cadre du capital autorisé à concurrence d'un montant 

maximum de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00) (prime d'émission comprise), conformément aux 

conditions et modalités reprises à l'article 5bis des statuts. 

L'assemblée décide par conséquent d'insérer un nouvel article 5bis dans les statuts lequel est 

désormais rédigé comme suit : 

"Le conseil d'administration peut, dans les cas prévus dans le rapport spécial approuvé par 

l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2016, augmenter le capital social à concurrence 

d'un montant maximum de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00) (prime d'émission comprise), en une 

ou plusieurs fois, sur une période de cinq (5) ans prenant cours à dater de la publication de la 

modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2016. 

Les augmentations de capital auxquelles il est décidé de procéder en vertu de cette autorisation 

peuvent être réalisées selon les modalités à définir par le conseil d'administration, avec ou sans 

émission de nouvelles actions, par l'émission d'obligations convertibles subordonnées ou non ou de 

droits de souscription ou d'autres valeurs mobilières attachées ou non à d'autre titres de la société. 

L'autorisation inclut le pouvoir de procéder à :  

(i) des augmentations de capital ou des émissions d'obligations convertibles ou de droits de 

souscription à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé ; 

(ii) des augmentations de capital ou des émissions d'obligations convertibles à l'occasion desquelles le 

droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé au profit d'une ou plusieurs personnes 

déterminées, autres que des membres du personnel de la société ou de ses filiales ; et 
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(iii) des augmentations de capital par incorporation de réserves. Les pouvoirs peuvent être renouvelés 

conformément aux dispositions légales. ". 

 

1.4.2. Conseil d’Administration ayant décidé l’émission d’actions nouvelles 

 

En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale visée ci-

dessus, le conseil d’Administration de la Société, dans sa séance du 12 juillet 2017, a décidé des 

modalités d’émission de 454 540 actions nouvelles au prix de 11 €. 

 

 

1.5. Etablissements financiers en charge de l’admission 

Midcap Partners 

96, boulevard Haussmann 

75008 Paris 

 

1.6.  Engagement de conservation 

Les co-fondateurs s’engagent à ne pas céder pour une période de six mois suivant le jour de 

l’admission des titres de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, les titres qu’ils détenaient 

pre money, soit 485 063 actions, représentant 34,83% du capital de la Société, post money.  

 

1.7.  Engagement d’abstention 

La Société s’engage à s’abstenir de toute opération sur son capital social pour une durée de six mois 

à compter du jour de l’admission de ces titres sur Euronext Growth Paris.  

 

 

1.8.  Calendrier  

 

Conseil d'administration constatant l'augmentation de capital 6 septembre 2017 

Règlement-livraison 8 septembre 2017 

Publication de l'avis d'Euronext 11 septembre 2017 

Première cotation sur Euronext Growth 14 septembre 2017 
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2.  Informations de base 

2.1. Informations de base sur les capitaux propres et l’endettement 

Le tableau ci-dessous présente l’état des capitaux propres de la Société au 31 décembre 2016. 

 

Situation des capitaux propres et des dettes financières au 31 décembre 2016 En € 
Total des dettes courantes 686 281 

Faisant l'objet de garanties 500 000 
Faisant l'objet de nantissements  
Sans garantie ni nantissement 186 281 

 
 

Total des dettes financières non courantes (hors partie courante des dettes long terme) 1 229 880 
Faisant l'objet de garanties 326 667 
Faisant l'objet de nantissements  
Sans garantie ni nantissement 903 213 

 
 

Capitaux propres 625 989 
Capital social 2 028 618 
Réserves  
Primes liées au capital  
Résultat -1 402 629 
  

            Le tableau ci-dessous présente l’état de l’endettement net de la Société au 31 mai 2017.  

  

 
Endettement financier net au 31 mai 2017 En € 

A Trésorerie 1 573 124 
B Equivalent de trésorerie  
C Titres de placement  
D Liquidités A + B + C 1 573 124 
E Créances financières court terme  
F Dettes bancaires court terme 1 000 000 
G Part à moins d’un an des dettes à moyen et long terme  125 605 
H Mobilisation affacturage  
I Dettes financières courantes à court terme F + G + H 1 125 605 
J Endettement financier net à court terme I - E - D -447 518 
K Emprunts bancaires à plus d’un an 799 324 
L Obligations émises  
M Autres emprunts à plus d’un an 430 556 
N Endettement financier net à moyen et long terme K + L + M 1 229 880 
O Endettement financier net J + N 782 362 
   

 
Données non auditées 

 
 

3. Informations techniques 

 

3.1. Service Titres 

Le service financier relatif aux Actions est fourni par Euroclear Belgium. 
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Si l’émetteur devait modifier sa politique à cet égard, il l’annoncerait dans la presse financière en 

France et cette information serait reprise dans un avis publié par Euronext. 

3.2. Contrat de liquidité 

La Société va conclure un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par 

l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des Marchés 

financiers le 21 mars 2011, avec un prestataire de services d’investissements agréé.  

Ce contrat de liquidité aura pour objet de définir les conditions dans lesquelles le prestataire de 

services d’investissement interviendra pour le compte de l'Émetteur à l'achat ou à la vente, pour 

favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de l'Émetteur ou éviter 

des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché. 

 

4. Dilution résultant de l’émission 

 

4.1.  Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par 

action 

 

Quote-part des capitaux propres par action (en euros) 

 
Base non diluée 

Avant émission des actions nouvelles 

provenant de la présente 

augmentation de capital 

0,67 € 

Après émission de 454 540 actions 

nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital 

4,04 € 

 

4.2. Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 

 

Participation de l'actionnaire 

 
Base non diluée 

Avant émission des actions nouvelles 

provenant de la présente 

augmentation de capital 

1,00% 

Après émission de 454 540 actions 

nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital 

0,67% 

  



Pharmasimple 150/151 11/09/2017 

5. Risques liés à l’augmentation de capital de la Société 

 

5.1. Les actions sont soumises aux fluctuations de marché 

Les actions nouvelles issues de l’augmentation de capital seront cotées sur le marché Euronext 

Growth Paris. Le prix du Placement Privé ne présage pas des performances du prix de marché des 

actions de la Société à la suite de l’augmentation de capital par placement privé. Le cours qui 

s’établira postérieurement à l’augmentation de capital de la Société, sur le marché Euronext Growth 

Paris, est susceptible de varier significativement par rapport au prix du Placement Privé. 

L’augmentation de capital de la société ne garantit pas la liquidité des actions échangées sur le 

marché réglementée Euronext Growth Paris. Il n’est pas possible de garantir l’existence d’un marché 

liquide pour ses actions ni qu’un tel marché, s’il se développe, perdurera. Si un marché liquide pour 

les actions de la Société ne se développe pas, le prix de marché de ses actions pourrait en être 

affecté.  

 

5.2. Volatilité du prix de marche des actions de la Société 

Le prix de marché des actions de la Société pourrait être affecté de manière significative par de 

nombreux facteurs ayant un impact sur la Société, ses concurrents, ou les conditions économiques 

générales. Le prix de marché des actions de la Société pourrait notamment fluctuer de manière 

sensible en réaction à des évènements tels que :  

- des variations des résultats financiers, des prévisions ou des perspectives de la Société ou de 

ceux de ses concurrents d’une période à l’autre ;  

- des annonces de concurrents ou d'autres sociétés ayant des activités similaires et/ou des 

annonces concernant le marché de la logistique, y compris celles portant sur la performance 

financière et opérationnelle de ces sociétés ;  

- des évolutions défavorables de l’environnement réglementaire applicable dans les pays ou 

les marchés propres au secteur d’activité de la Société ou à la Société elle-même ;  

- des annonces portant sur des modifications de l'actionnariat de la Société ; - des annonces 

portant sur des modifications de l'équipe dirigeante ou des collaborateurs clés de la Société ;  

- des annonces portant sur le périmètre des actifs de la Société (acquisitions, cessions, etc.) 

 

Par ailleurs, les marchés boursiers connaissent d’importantes fluctuations qui ne sont pas toujours en 

rapport avec les résultats et les perspectives des sociétés dont les actions y sont négociées. De telles 

fluctuations de marché ainsi que la conjoncture économique pourraient donc également affecter de 

manière significative le prix de marché des actions de la Société. 
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5.3. La cession d'un nombre important d'actions de la Société pourrait 
avoir un impact significatif sur le cours des actions  

Si des actionnaires détenant une part importante du capital de la Société décidaient de céder tout ou 

partie de leur participation sur le marché, ou si la perception qu'une telle cession est imminente, un 

effet défavorable significatif sur le cours des actions de la Société pourrait se manifester..  

 

5.4. Politique de distribution de dividendes de la Société  

La Société n’a pas distribué de dividendes au cours des deux derniers exercices. 

La Société n’a pas adopté de politique de versement de dividendes réguliers. Le Conseil 

d’Administration de la Société réévaluera régulièrement l’opportunité de verser un dividende en 

considérant les conditions générales de l’environnement économique, les conditions spécifiques à 

son secteur d’activité, les résultats de la Société, sa situation financière, les intérêts de ses 

actionnaires ainsi que tout autre facteur qu’il jugera pertinent. 

 

5.5. Risque de dilution complémentaire  

Il n’existe pas, à la date du présent Document d’Information, d’instruments financiers pouvant 

potentiellement donner accès au capital de la Société. 

 

5.6. La Société pourrait à l’avenir faire à nouveau appel au marché, afin de 
faire face à ses besoins de financement  

L’augmentation de capital réalisée par placement privé par la Société doit lui permettre d’accélérer 

son développement. Il ne peut cependant être exclu qu’à l’avenir, la Société fasse à nouveau appel 

au marché afin de faire face des besoins de financement complémentaires. Il existe donc un risque 

de dilution pour les actionnaires qui ne prendraient pas part à ces éventuelles futures levées de 

fonds. 

 

Dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d’actions nouvelles, la participation 

de ses actionnaires pourrait être diluée. 

 

 


