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1001Pharmacies, accompagné par La Financière des Entrepreneurs dans sa stratégie  
de financement et d’innovation, annonce un tour de table de 2 M€ 

 
 

Paris, le 3 mars 2014, 
 

1001pharmacies.com, première place de marché web permettant aux pharmacies de vendre leurs produits 
de santé sur Internet, finalise un deuxième tour de table de 2 M€ auprès de Business Angels reconnus et via 
un financement couplé de BPI France et de la Région Languedoc-Roussillon, conseillé par La Financière des 
Entrepreneurs (Sébastien Steinmetz, Claudia Vélard). 
 
« Nous enregistrons actuellement une croissance de 20% à 30% tous les mois, ce qui conforte notre objectif 
de dépasser les 15M€ de ventes en ligne en 2015. Grâce à ces financements et à l’accompagnement 
d’investisseurs prestigieux, nous allons asseoir notre leadership sur la pharmacie et la parapharmacie en 
ligne et réaliser rapidement nos ambitions en France et en Europe ». Cédric O'Neill, Pharmacien et co-
fondateur de 1001Pharmacies. 
  
Ce financement permet à 1001Pharmacies d’accélérer ses développements produits et technologiques afin de 
lancer sur son marché de nouveaux services innovants et de renforcer son tour de table constitué 
d’entrepreneurs et d’investisseurs privés expérimentés sur le secteur de la Santé et du e-Commerce. 
 
Sébastien Steinmetz, Associé-fondateur de La Financière des Entrepreneurs, qui accompagne 
1001Pharmacies depuis 2012, déclare : « 1001Pharmacies, qui a séduit plus de 80 000 clients en seulement 
un an d’activité, est sans conteste l’acteur le plus dynamique et le plus innovant de son secteur. Nous 
sommes fiers de contribuer à donner à 1001Pharmacies et à son équipe les moyens financiers à la hauteur de 
leur vision et de leurs fortes ambitions.» 
  
« Notre réseau compte déjà plus de 250 pharmacies partenaires, avec un objectif d’atteinte des 1001 d’ici 
l’été 2014. Ces officines ont parfaitement compris qu’Internet était un nouveau canal de vente incontournable 
leur permettant de booster leur rentabilité et d’apporter plus de services innovants à leurs clients. Nous 
sommes très satisfaits d’être accompagné par La Financière des Entrepreneurs dans le financement de notre 
stratégie de développement et d’innovation.» 
Sabine Safi, co-fondatrice et Directrice Générale de 1001Pharmacies.  
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A propos de 1001Pharmacies 
 
1001Pharmacies est la première la plateforme permettant aux pharmacies de vendre leurs produits de santé et de délivrer leurs 
conseils sur Internet. Lancée en octobre 2012, après 2 ans d’études et de développement, par Cédric O’Neill, pharmacien et 
spécialiste Web et Sabine Safi, spécialiste en marketing sur Internet, 1001Pharmacies est développée par la société eNova 
Santé SAS dont le siège social est basé à Lunel (34) et qui est soutenue par la Région Languedoc-Roussillon, l’Union 
Européenne et Via Innova (34). www.1001pharmacies.com  
 
A propos de La Financière des Entrepreneurs  
  
La Financière des Entrepreneurs accompagne le développement et la stratégie financière d’entreprises établies et de projets 
entrepreneuriaux à fort potentiel et leur apporte des solutions de financement globales, tant privées que publiques. 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 étapes de leur développement (amorçage, risque, 
développement, croissance, internationalisation, risques et situations spéciales, subventions et aides, crédits d’impôts…). 
www.lafinancieredesentrepreneurs.com 

	  


