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HIPAY GROUP ACCOMPAGNE LE 

DEPLOIEMENT INTERNATIONAL DE 
PHARMASIMPLE GRACE A SA SOLUTION 

HIPAY FULLSERVICE 
 
 
 

Paris, le 17 septembre 2015: Positionné dans le top 3 des sites de vente d’articles de 
parapharmacie en France, Pharmasimple se développe en Europe et a choisi HiPay Group 
pour assurer les transactions de son site marchand. 

  

 
HiPay Fullservice, accompagne le déploiement international des marchands  
 

Dans sa perspective de croissance internationale et afin de répondre au mieux aux 
habitudes d’achats en ligne dans les différents pays européens, Pharmasimple s’est tourné 

vers la solution HiPay Fullservice. Et ce, afin d’assurer le bon déroulement des transactions 

en ligne quel que soit le pays.  

Pharmasimple.com, pour qui la localisation des solutions de paiement est une condition 

essentielle à la réussite de son développement, a été séduit par la simplicité de mise en 

place des méthodes de paiement telles que Sofort en Allemagne, iDEAL aux Pays Bas ou 

encore Bancontact MisterCash en Belgique.  

 

« Grâce à l’intégration de HiPay Fullservice sur notre site Pharmasimple.com, nous avons 
vu nos ventes augmenter de 5 à 10% en Allemagne et en Belgique», commente Eric van 
der Haegen, Directeur Marketing de Pharmasimple. 

 
HiPay Fullservice, une protection contre les fraudes adaptée à chaque marchand 

 
L’outil de lutte contre la fraude proposé par la solution HiPay Fullservice a été développé 
dans l’optique de maximiser le chiffre d’affaires des marchands. Il les protège contre les 
comportements suspicieux en évitant que de vraies commandes soient considérées comme 
frauduleuses.  

« La solution HiPay Fullservice nous a permis de diviser par trois le nombre de paiements 
frauduleux sur notre site », poursuit Eric van der Haegen,  

 
 « S’implanter sur de nouveaux marchés peut s’avérer être un processus périlleux. En 
s’appuyant sur HiPay, Pharmasimple bénéficie des meilleures pratiques en matière de 
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paiement en ligne et notamment la gestion complexe des transactions à l’international », 
conclut Bruno Gloaguen, COO Europe de HiPay. 

 

 

Retrouver Pharmasimple.com sur le stand de HiPay Group (J-41) au salon E-
commerce de Paris lundi 21 Septembre pour répondre à toutes vos questions et/ou 

demandes d’interviews. 
 

 

A propos de PHARMASIMPLE 

Créé en 2010, PHARMASIMPLE est un pure player e-commerce de produits de parapharmacie. PHARMASIMPLE commercialise plus de 18 000 

références de produits de parapharmacie, cosmétiques et compléments alimentaires. Acteur majeur en Belgique, figurant d’ores et déjà dans le 

top 3 français avec plus de 200 000 clients fidèles, PHARMASIMPLE ambitionne de devenir un des acteurs européens de premier plan de la 

parapharmacie en ligne.  

Après avoir conquis les marchés français et belge, PHARMASIMPLE, qui livre déjà l’ensemble de l’Europe, a ouvert courant 2015 un site Internet 

dédié à l’Allemagne et prépare son déploiement dans les pays limitrophes. 

Pour soutenir cette croissance, PHARMASIMPLE vient de clôturer une nouvelle levée de fonds d’un montant d’1,5 M € auprès de ses actionnaires 

et grâce à différentes aides institutionnelles. 

Rentable depuis sa création, PHARMASIMPLE connait une croissance soutenue et prévoit ainsi de doubler son chiffre d’affaires en 2015 avec 

une marge également en progression. 

Pour plus d’info, contacter eric@pharmasimple.com 

 

 

A propos de HiPay  

Avec plus de 12 millions de transactions traitées chaque mois, HiPay est un expert des paiements en ligne. La société accompagne les e-

commerçants et les éditeurs de contenus numériques dans le développement de leur chiffre d'affaires en proposant des services de paiement 

nouvelle génération à forte valeur ajoutée autour de la data, de la mobilité et du déploiement à l’international.  

Les solutions de paiement de HiPay sont encadrées par deux licences européennes d'établissement de paiement et d'établissement de monnaie 

électronique permettant ainsi à la société de pouvoir accompagner les marchands sur l’ensemble des problématiques de paiement en ligne.  

La société est présente dans 6 pays en Europe, au Brésil et aux Etats-Unis et compte plus de 125 salariés. HiPay Group est coté sur le 

compartiment C d’Euronext Paris depuis le 29 juin 2015 sous le code ISIN FR0012821916 et le mnémonique HIPAY.  

Plus d’informations sur : www.hipay.fr   
Suivez-nous sur Twitter : @hipay  

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/hipay 
Google+ : www.google.com/+hipay 

Prochaine communication financière : Activité du 3ème trimestre 4 novembre 2015 après bourse. 
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+33 (0)1 73 03 89 68 

press@hipay.com 

 

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Hi-Media. 

Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur HiMedia Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site 

Internet http://www.himediagroup.com, rubrique Investisseurs. 

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiMedia Group estime que ces 

déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature 

soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans 

ces déclarations. HiMedia Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques 

peuvent émerger. HiMedia Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle 

en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.  
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