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La Financière des Entrepreneurs conseille 1001Pharmacies 

dans son financement de 600 000 € et accompagne la poursuite de son développement 
 
Paris, le 11 février 2013, 
 

eNova Santé, société éditrice de la plateforme 1001pharmacies.com, obtient un financement de 600 000 €, en 
réunissant un tour de table composé de plusieurs entrepreneurs et investisseurs privés spécialistes de la santé et du 
commerce en ligne, notamment Marc Adamowicz (Happyview.fr), Olivier Mathiot (PriceMinister Rakuten), Marc 
Menasé (Meninvest), Jean-René Lyon (Wyde), Jean Bego, Gilles-Emmanuel Bernard (le LAB), Marc Rougier 
(Scoop.it), certains renforçant en outre son Advisory Board. LFE a accompagné les dirigeants de la société et les 
nouveaux actionnaires dans la préparation et l’exécution de l’opération.   
  
Cédric O'Neill et Sabine Safi, co-fondateurs et dirigeants de 1001Pharmacies déclarent « Notre financement et nos 
nouveaux actionnaires vont nous permettre de conforter l’intérêt fort pour notre modèle unique de marketplace et de 
plateforme de services en ligne pour les acteurs de la pharmacie, avec comme objectif de devenir le partenaire de 
référence dans la stratégie web-to-shop et shop-to-web des officines françaises ».  
 
« L’accompagnement de LFE a permis de réaliser cette opération dans les meilleurs conditions et délais et de 
structurer la gouvernance de la société pour que ses dirigeants puissent bénéficier des moyens financiers et du 
meilleur soutien pour se concentrer sur la réalisation de leur ambitieux plan de développement » commente Marc 
Adamovicz, Président-Fondateur du pionnier de l’optique en ligne Happyview.fr, investisseur et membre de 
l’Advisory Board de 1001Pharmacies. 
 

Sébastien Steinmetz, associé au sein de LFE, rejoint l’Advisory Board et commente ainsi l’opération : « Ce tour de 
table vient conforter la position unique et l’ambition 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 dans la poursuite de cette belle aventure.» 
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A propos de 1001Pharmacies.com 

1001Pharmacies est la première place de marché web permettant aux pharmacies de vendre leurs produits de santé sur Internet et 
vise à devenir un acteur majeur et fédérateur du secteur en pleine évolution de la santé en ligne en France. La société a obtenu le 
soutien de la Région Languedoc-Roussillon, d’Oséo et de l’Union Européenne et est accompagnée dans son développement par 
Via Innova (34), La Financière des Entrepreneurs et Ki Partners depuis le lancement de sa plateforme en octobre 2012. 
www.1001pharmacies.com  

A propos de LFE | La Financière des Entrepreneurs 

La Financière des Entrepreneurs apporte des solutions de financement et accompagne le développement d’entreprises et 
d’entrepreneurs à fort potentiel. Notre maîtrise combinée des problématiques stratégiques, opérationnelles 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, pilotage financier). 
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