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1001Pharmacies lève 8 millions d'euros pour accélérer son fort développement en France et en Europe 

Paris, le 6 juillet 2015, 

1001pharmacies.com, première place de marché dédiée à la vente de produits de santé sur Internet, annonce 
aujourd’hui la finalisation d’un tour de table de 8.000.000 € auprès de 2 fonds d’investissements (Newfund et CM-CIC 
Capital Privé), de Business Angels reconnus (Xaviel Niel, PKM, Olivier Mathiot), des investisseurs historiques de la 
société et via un financement de Bpifrance, afin d’accélérer sa croissance et son développement en France et en 
Europe.  

En seulement trois ans d’activité, 1001Pharmacies a séduit plus de 500 000 clients et vise un volume d’affaires de 22 
M€ en 2015, après 7 M€ en 2014. Cédric O'Neill co-fondateur de 1001Pharmacies déclare « Nous enregistrons 
actuellement une croissance de 20% à 30% tous les mois, ce qui conforte notre objectif de dépasser les 500 M€ de 
ventes en ligne en 2019. Le marché de la santé et de la pharmacie en ligne est un marché massif qui se déporte 
rapidement sur Internet. Grace à ces financements et à l’accompagnement d’investisseurs prestigieux, nous comptons 
asseoir notre leadership et réaliser rapidement nos ambitions en France et en Europe». 

1001pharmacies.com compte le catalogue de produits de santé le plus exhaustif du web et travaille avec toute la 
chaîne de l’industrie pharmaceutique, notamment 900 vendeurs dont 550 pharmacies, ainsi que les plus grands 
laboratoires pour la mise en avant de leurs produits sur la marketplace. Sabine Safi, co-fondatrice et Directrice 
générale de 1001Pharmacies déclare « La France est en retard sur ses voisins européens concernant la vente en 
ligne de médicaments ou de produits de santé. En affirmant notre leadership sur ce marché, nous permettons aux 
consommateurs français l’accès à une offre Internet garantissant la qualité et la provenance des produits vendus ». 

Sébastien Steinmetz, associé au sein de LFE, membre de l’Advisory Board de 1001Pharmacies depuis 2012, 
commente ainsi l’opération : « Ce tour de table vient conforter le travail d’une équipe de haute qualité depuis 3 ans et 
la position de leader fortement innovant de 1001Pharmacies sur le marché en plein développement de la santé en 
ligne. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner 1001Pharmacies, son équipe dirigeante et ses actionnaires, 
depuis 2012, sur cette belle aventure ».
A propos de 1001Pharmacies.com 

1001pharmacies.com est développée par la société eNova Santé SAS dont le siège social est basé à Montpellier (34). Lancée en 
octobre 2012 après 2 ans d’étude et de développement par Cédric O’Neill, pharmacien et spécialiste Web, et Sabine Safi, 
spécialiste en marketing sur Internet, 1001pharmacies.com est la première marketplace Internet dédiée à la vente de produits de 
santé. 
www.1001pharmacies.com 
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La Financière des Entrepreneurs accompagne les entreprises innovantes et leurs dirigeants sur la préparation et l’exécution de 
stratégies de développement et de financement 360° optimisant le recours aux financements publics et privés. L’expérience 
entrepreneuriale de ses dirigeants et l’expertise de son équipe en financements privés et publics, acquise sur plus d'une centaine 
d’opérations de financement abouties pour une cinquantaine de sociétés, permettent à LFE d’intervenir efficacement aux 
différentes étapes du développement de ses clients sur une large gamme de financements (amorçage, risque, développement, 
croissance interne et externe, internationalisation, financements bancaires, aides publiques, crédits d’impôts).  
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