La Financière des Entrepreneurs entre au capital de 1001Pharmacies
et accompagne, avec Ki Partners, son développement
Paris, le 11 décembre 2012,
Créée en octobre 2011 par Sabine Safi, spécialiste en webmarketing, et Cédric O’Neill, pharmacien,
1001pharmacies.com est la première plateforme web permettant aux pharmacies de vendre leurs produits de
parapharmacie sur Internet. 1001Pharmacies accompagne les officines françaises en leur ouvrant une « place de
marché » professionnelle et légale afin de compléter leur activité sur le web et d’offrir à leurs clients internautes le
niveau d’offre, de confort, de sécurité et de conseil attendus dans toute démarche d’achat de produits de santé sur
Internet.
« Le modèle web-to-shop et shop-to-web et l’équipe de 1001Pharmacies nous ont séduits par leur pertinence et leur
professionnalisme dans un secteur très sensible comme la santé en ligne. Nous sommes particulièrement fiers de
pouvoir accompagner le développement d’un acteur innovant majeur des services santé et de la vente de produits
parapharmaceutiques et, dès que la législation le permettra, de médicaments OTC (non soumis à ordonnance) sur
Internet », commente Sébastien Steinmetz, associé au sein de LFE.
« 1001Pharmacies offre aux patients-consommateurs la possibilité d’accéder en ligne aux services et aux produits
des officines, selon les autorisations en vigueur, l’éthique et la déontologie. Il permet aux pharmaciens de compléter
leur activité commerciale en ligne, de rendre plus efficiente l’organisation de leur officine et d’enrichir leur proposition
de valeur autour de l’accompagnement des patients, en capitalisant sur l’apport des nouvelles technologies. C’est
une initiative créatrice de valeur tant pour les consommateurs que pour les pharmaciens», ajoutent Josette Gueniau
et Marie-Sophie Houis-Valletoux, associées de Ki Partners, cabinet de conseil spécialiste des services santé.
Cédric O’Neill et Sabine Safi, Président et Directrice générale de 1001Pharmacies déclarent : « Le soutien et
l’expertise de LFE et de Ki Partners vont nous permettre d’accélérer notre développement grâce à des orientations et
des partenariats stratégiques forts et de sécuriser notre plan de financement. Notre ambition est de devenir l’acteur
de référence dans la vente en ligne de produits de santé par les officines françaises en proposant, rapidement et en
collaboration avec les pharmaciens, l’ensemble de la gamme de produits et services attendus par les
consommateurs dans le respect de la législation et de la déontologie, depuis la parapharmacie jusqu’au médicament
sous prescription».
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A propos de 1001Pharmacies
Première place de marché en ligne pour les pharmaciens, 1001Pharmacies vise à devenir un acteur majeur de la santé en ligne à
travers la vente de produits parapharmaceutiques et de médicaments sur Internet. La société a obtenu dès son lancement le
soutien de la Région Languedoc-Roussillon, d’Oséo et est accompagnée dans son développement par La Financière des
Entrepreneurs et Ki Partners. www.1001pharmacies.com
A propos de La Financière des Entrepreneurs
La Financière des Entrepreneurs apporte des solutions de financement et accompagne le développement des entreprises et
projets entrepreneuriaux à fort potentiel. Notre maîtrise combinée des problématiques stratégiques et financières rencontrées par
les sociétés innovantes en développement et nos propres expériences d’entrepreneurs et d’investisseurs, nous permettent
d’apporter les meilleures solutions aux sociétés que nous accompagnons, adaptées aux différents étapes de leur développement
(amorçage, risque, développement, croissance externe, internationalisation, subventions, CIR…).
	
  

LFE – La Financière des Entrepreneurs
25 rue de Etienne Marcel, 75001 Paris - Tél. +33 1 55 34 92 10
www.lfe-partners.com

