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AVERTISSEMENTS

Ce document a été préparé par OSMOZIS (la «
Société ») pour être exclusivement utilisé lors des
présentations organisées avec des investisseurs
dans le cadre du projet d’introduction en bourse de la
Société sur le marché Alternext de Euronext Paris et
de l’offre auprès d’investisseurs en France et hors de
France (l’« Offre »). Ce document vous a été
communiqué exclusivement à titre d’information. Il est
confidentiel et doit être considéré comme tel par les
personnes assistant à la présentation. Il ne doit pas
être reproduit, redistribué ou publié, directement ou
indirectement, en totalité ou en partie, ni distribué à
toute personne autre que les personnes invitées à
ces présentations.

La Société, ses conseils ou ses représentants et les
institutions financières participant à l’Offre ne
sauraient être tenus, en aucune circonstance, pour
responsables en cas de pertes ou dommages
résultant de l’utilisation de cette présentation ou des
informations qu’elle contient. Une description détaillée
de l’activité et de la situation financière de la Société
ainsi que des facteurs de risques liés à la Société et à
l’introduction en bourse est incluse dans le
prospectus d’OSMOZIS (le « Prospectus ») qui a
reçu de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »)
le visa n°17-024 en date du 20 janvier 2017, et qui
comprend un document de base enregistré par l’AMF
le 21 décembre 2016 sous le numéro I.16-083 (le «
Document de Base »), une note d’opération en date
du 20 janvier 2017 (la « Note d’Opération »), et un
résumé du Prospectus inclus dans la Note
d’Opération (les « Documents d’Offre »). Des
exemplaires du Prospectus sont disponibles sur les
sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la
Société (www.osmozis-bourse.com). Cette
présentation ne comprend que des informations
résumées et doit être lue avec le Prospectus. En cas
de divergence entre le présent document et le
Prospectus, ce dernier prévaudra. Toute offre
d’instruments financiers d’OSMOZIS ne pourra être

effectuée en France qu’au moyen du Prospectus ou,
hors de France, au moyen d’un document d’offre
préparé à cet effet. Le présent document ne constitue
ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation d’achat,
de vente ou de souscription de valeurs mobilières
dans quelque pays que ce soit. Toute décision
d’acquérir ou de souscrire des titres dans le cadre
d’une quelconque offre au public en France doit être
prise uniquement sur la base des informations
contenues dans le Prospectus. Ce document ne
constitue pas une offre de souscription de valeurs
mobilières ou la sollicitation d’une offre de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
Les actions ou valeurs mobilières d’OSMOZIS ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à
la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le
cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement. Les actions ou valeurs mobilières
d’OSMOZIS n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933,
tel que modifié, et OSMOZIS n’a pas l’intention de
procéder à une quelconque offre au public de ses
actions aux Etats-Unis. Le présent document
constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée,
notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et telle
que transposée dans chacun des Etats membres de
l’Espace économique européen (la « Directive
Prospectus »). S’agissant des Etats membres de
l’Espace économique européen ayant transposé la
Directive Prospectus, aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre
une offre au public de valeurs mobilières nécessitant
la publication par OSMOZIS d’un prospectus dans un
Etat membre autre que la France. En conséquence,
les actions d’OSMOZIS ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des Etats membres autre

que la France, sauf conformément aux dérogations
prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus,
si elles ont été transposées dans le ou les Etats
membres concernés ou dans les autres cas ne
nécessitant pas la publication par la Société d’un
prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive
Prospectus et/ou des réglementations applicables
dans ces Etats membres. Ce document s'adresse
uniquement aux personnes qui (i) sont des
professionnels en matière d'investissements au sens
de l'article 19(5) du Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'actuellement en vigueur, ci-après le "Financial
Promotion Order"), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a)
à (d) ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") du Financial Promotion Order, (iii)
sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des
personnes à qui une invitation ou une incitation à
s'engager dans des activités d'investissement (au
sens de la section 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de
la cession de toutes valeurs mobilières peut être
légalement communiquée, directement ou
indirectement (toutes ces personnes étant
dénommées ensemble, les "Personnes Habilitées").
Ce document s'adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne
autre qu'une Personne Habilitée. Tout investissement
ou activité d'investissement auxquels le présent
document se rapporte est accessible uniquement aux
Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que
par les Personnes Habilitées. Les informations
contenues dans ce document n’ont pas été soumises
à une vérification indépendante. Aucune déclaration,
garantie ou engagement, exprès ou implicite, n’est
fait et ne pourra servir de fondement à une
réclamation quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou le
caractère adéquat des informations et avis contenus
dans le présent document.
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AVERTISSEMENTS

La Société, ses conseils ou ses représentants, ainsi
que les institutions financières participant à l’Offre,
n’acceptent aucune responsabilité à ce titre. Les
informations contenues dans ce document sont
susceptibles de faire l’objet de mise à jour,
complément, révision, vérification et modification et
ces informations peuvent être modifiées de manière
substantielle. OSMOZIS n’est soumise à aucune
obligation d’actualiser les informations contenues
dans ce document et tout avis exprimé dans ce
document peut faire l’objet de modification sans
notification préalable. Ni OSMOZIS, ni ses conseils
ou représentants, ni aucune des institutions
financières participant à l’Offre n’accepte une
quelconque responsabilité au titre de l’utilisation du
présent document ou de son contenu, ou liée de
quelque façon que ce soit à ce document. Ce
document contient des informations relatives aux
marchés d’OSMOZIS ainsi qu’à ses positions
concurrentielles, notamment la taille de ses marchés.
Ces informations sont tirées de diverses sources ou
des propres estimations d’OSMOZIS. Les
investisseurs ne peuvent se fonder sur ces
informations pour prendre leur décision
d’investissement. Certaines informations contenues
dans ce document comportent des déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas
des garanties quant à la performance future de la
Société. Ces informations prospectives ont trait aux
perspectives futures, à l’évolution et à la stratégie
commerciale de la Société et sont fondées sur
l’analyse de prévisions de résultats futurs et
d’estimations de montants non encore déterminables.
Par nature, les informations prospectives comportent
des risques et incertitudes car elles sont relatives à
des évènements et dépendent de circonstances qui
peuvent ou non se réaliser dans le futur. OSMOZIS
attire votre attention sur le fait que les déclarations

prospectives ne constituent en aucun cas une
garantie de ses performances futures et que sa
situation financière, ses résultats et cash-flows réels
ainsi que l’évolution du secteur dans lequel la Société
opère peuvent différer de manière significative de
ceux proposés ou suggérés par les déclarations
prospectives contenues dans ce document . De plus,
même si la situation financière d’OSMOZIS, ses
résultats, ses cash-flows et l’évolution du secteur
dans lequel la Société opère étaient conformes aux
informations prospectives contenues dans ce
document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne
pas être une indication fiable des résultats ou
évolutions futurs de la Société. La Société ne prend
aucun engagement de mettre à jour ou de confirmer
les attentes ou estimations des analystes ou encore
de rendre publique toute correction à une quelconque
information prospective de manière à refléter un
évènement ou une circonstance qui surviendrait
postérieurement à cette présentation. Une description
des événements qui pourraient avoir un effet
défavorable significatif sur l’activité, la situation
financière ou les résultats d’OSMOZIS, ou sur sa
capacité à réaliser ses objectifs figure dans les
sections « Facteurs de risque » du Prospectus. Ce
document contient des chiffres et des nombres qui
ont été arrondis. Par conséquent, les montants totaux
et les pourcentages figurant dans les tableaux
pourraient ne pas correspondre à la somme
arithmétique de ces chiffres, montants ou
pourcentages. En participant à cette présentation ou
en acceptant le présent document, vous
reconnaissez être tenu par les restrictions décrites ci-
dessus. Le non-respect de ces restrictions peut
constituer une violation des lois applicables aux
valeurs mobilières.

CE DOCUMENT EST STRICTEMENT PERSONNEL
ET CONFIDENTIEL. IL NE PEUT ÊTRE
REPRODUIT, PUBLIÉ, TRANSMIS OU DISTRIBUÉ
AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AU CANADA, EN
AUSTRALIE, EN ITALIE, AU JAPON OU DANS
TOUT AUTRE PAYS OÙ SA REPRODUCTION,
PUBLICATION, TRANSMISSION OU
DISTRIBUTION EST INTERDITE.
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DES ENTREPRENEURS EXPERTS EN ÉLECTRONIQUE ET 
PARTENAIRES PROFESSIONNELS DEPUIS 23 ANS
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Gérard TREMBLAY

Président Directeur Général
53 ans • Co-fondateur

Yves BOULOT

Directeur Général Délégué
50 ans • Co-fondateur

Ingénieur Centrale Marseille, Docteur en hyperfréquence et Optoélectronique à l’INPG Grenoble et diplômé 
en Management à l’Université de Stanford (USA)

6 ans en R&D dans la Silicon Valley (Californie), notamment pour la société Schlumberger

Directeur des Affaires internationales au sein de Thomson Broadcast Technicolor (Brest)

Fondateur en 1999 de T3W, startup dans le domaine de la Web-conférence, cédée en 2003 à MeetingOne

Ingénieur Sup Telecom Bretagne

Expérience dans le domaine de l’électronique militaire chez Thomson puis chez Thomson Multimedia. 

Pilotage de projets technico-commerciaux au sein de grandes sociétés des télécoms, dans le domaine du 
réseau Vidéo (Orange, Lucent Technology, Technicolor), essentiellement à l’international.

Président du Conseil de Surveillance de T3W



MÊME EN VACANCES, ON A BESOIN D'UN RÉSEAU HAUT DÉBIT 
« COMME À LA MAISON »
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Je veux regarder 

un film

Je veux rester connecté 
avec mes amis

Je suis étranger 
sans forfait 
international

Je veux contrôler 
mes équipements 
professionnels

Mon forfait 4G 
ne suffit pas

Je ne veux pas câbler 
tout mon site

86% des vacanciers européens s’attendent à disposer d’un accès WiFi
pendant leurs vacances*

*Enquête de CSA / Oney d’avril 2015 

Je veux 
augmenter mon 
chiffre d’affaires



L’OPÉRATEUR DÉDIÉ 
AUX CAMPINGS & VILLAGES DE VACANCES
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Un enjeu commercial et réglementaire pour les exploitants*

*Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et  la procédure de classement des terrains de camping 

Accès Internet

Services 
professionnels



UNE VALEUR DE CROISSANCE

Emplacements* couverts 
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0
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150000

200000

250000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

+24%
de croissance 

annuelle moyenne

17 692
bornes d’accès 
Wifi déployées

200 347
emplacements 

couverts en Europe

8,2 M€
de CA en 2016

61
collaborateurs

€

Société rentable 
depuis l’origine

Démarrage à l’international 
depuis octobre 2014 
(5 pays à ce jour)

+29%
de croissance 

du CA en 2016**

Données au 31/08/2016

* Un emplacement représente un logement de camping ou de village de vacances, avec en moyenne 4 personnes.

** Versus CA 2015 retraité 12 mois

10
Ingénieurs R&D 
dont 3 Docteurs



UN MANAGEMENT ACCOMPAGNÉ PAR DES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS
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G. TREMBLAY 38%

R. SOULAGE 2%NAXICAP 15%

SORIDEC 7%

Y. BOULOT 38%

Gérard TREMBLAY 

PDG

Yves BOULOT 

DGD

Rémi SOULAGE

Directeur Adjoint 

& Directeur Technique

Répartition du capital au 30 septembre 2016

SORIDEC

au capital  

depuis 2009

NAXICAP

au capital 

depuis 2014

G. TREMBLAY 32%

SALARIES 3%
NAXICAP 22%

SORIDEC 11%

Y. BOULOT 32%

Répartition du capital après dilution*

En date du prospectus, aucun administrateur indépendant n’est intégré au sein du conseil d’Administration. *Instruments donnant accès au capital d’OSMOZIS : (1) BSPCE

pouvant donner droit à 21 000 actions, exerçables dans un délai maximum légal de 5 ans à compter de leur émission le 31/08/2016. Chaque BSPCE donnant droit de

souscrire à 1 000 actions ordinaires de la Société au prix de 12 915 euros ; (2) OC pouvant donner droit à 231 000 actions à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30

septembre 2020.

1 355 000 
actions

1 607 000
actions*



Le succès du modèle d’opérateur intégré



LE CHOIX DIFFÉRENCIANT D’UNE TECHNOLOGIE 
100% WIFI MAILLÉE
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Architecture issue 
de la recherche 
militaire outdoor

Adaptation dynamique
aux interférences et 
perturbations

Réseau distribué       
(pas de système central)

Faibles coûts d’installation 
et d’exploitation (pas de 
gros œuvre)

Routage dynamique 
Mulifréquences –
multicanaux

F1

F2

F3

Point WiFi Maillé Lien radio dynamique



OSMOZIS, 
LE SEUL OPERATEUR MAÎTRISANT SA TECHNOLOGIE
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OsmoSpot

3ème génération 
(WiFi 802.11ac)

Conception de bornes aux caractéristiques optimisées 
(utilisation Outdoor)

Technologie WiFi jusqu’à 1 GBit/s

Technologie logicielle brevetée d’optimisation des flux 
de données

Fabrication en France par Osmozis
(sourcing multi-fournisseurs des composants)

Solution propriétaire compétitive par rapport aux 
produits comparables (CISCO, Ruckus)

16% des effectifs OSMOZIS en R&D*

* Au 31/08/2016



UN SAVOIR-FAIRE GLOBAL GARANTISSANT UN NIVEAU DE 
SERVICE IMPORTANT

12

Études préalables réalisées par 

les ingénieurs Osmozis

Équipes par pays (3 en France, 

1 en Espagne et 1 en Italie)

6 langues disponibles : français, 

anglais, espagnol, néerlandais, 

allemand et italien

Ingénierie Installation Service Support / Hotline 

8% des effectifs 30% des effectifs 15% des effectifs

Au 31/08/2016

* Sous-traitée au Maroc depuis juin 2016

Déploiement complet du réseau 

et la mise en place des services 

(accès Internet et services 

professionnels)

Mise en place de l’outil de 

monitoring

Optimisation de l’infrastructure 

(11 à 12 emplacements couverts 

par borne Wifi)

Profitabilité du site après deux 

années d’exploitation en moyenne 

365 jours par an / 9h à 21h pendant 

la haute saison (9h à 19h pendant la 

basse saison)

3 niveaux de Support (1 externalisé*, 

2 & 3 gérés en interne)



UNE SUPERVISION PERMANENTE 
DE LA DISPONIBILITÉ DES RÉSEAUX
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Contrôle en temps réel de l’état :

du réseau des bornes WiFi

du débit disponible et utilisé

des objets et services connectés au réseau



UNE OFFRE DE SERVICES ETENDUE
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Accès Internet « comme à la maison »

Formule Premium

Facturation du service à 
l’exploitant (qui peut l’offrir 
gratuitement ou le refacturer)

Services Professionnels à valeur ajoutée

OsmoCam

Vidéo surveillance

OsmoAlert

Alertes sonores

OsmoCheck

Gestion des interventions techniques sur site

Canal Info

Information & conciergerie numérique

OsmoConnect

Connexion objets & services tiers
ABONNEMENT 

FORFAITAIRE 

FRAIS D’INSTALLATION &

PARTAGE DES REVENUS 

avec l’exploitant 

Des contrats de 5 ans* et seulement 1,2% de taux de résiliation**

* 2 ans pour Canal Info et OsmoCheck

**Au 31/08/2016

ABONNEMENT FORFAITAIRE 

Formule Partage

Facturation de la 
consommation directement 
aux vacanciers 

2 formules au choix pour l’exploitant :



UNE ACTIVITÉ RYTHMÉE PAR LES SAISONS
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1er semestre (septembre - février) 2ème semestre (mars - août) 

Prospection / signature d’un bon de commande / ingénierie / 

production de bornes

Installation

(mars-juin)

Environ 15% du chiffre d’affaires annuel Environ 85% du chiffre d’affaires annuel

Cycle commercial

Signatures au T1 2016/2017 : 

7 689 nouveaux emplacements & 14 contrats de services professionnels  

Exploitation

Contrat-type avec la formule Partage : facturation à la consommation & commission reversée à l’exploitant

juin – juillet - août

Contrat-type avec la formule Premium : 3 factures forfaitaires pour l’exploitant

Février Avril Juin

MaiSeptembre

Contrat-type Services professionnels : abonnement mensuel

12 mensualités



UNE ORGANISATION CALIBRÉE POUR LA CROISSANCE
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Gérard TREMBLAY 

PDG • Co-fondateur

Yves BOULOT 

DGA • Co-fondateur

Rémi SOULAGE

Directeur Adjoint 

Gérard 

TREMBLAY 

Directeur Marketing 

et Communication

Christophe 

NEE 

Directeur

Financier

Yoann 

SECROUN

Directeur

Commercial

Cyril 

BALDERAS

Directeur des

Opérations

Rémi 

SOULAGE

Directeur

Technique

Claudine 

PLISSON 

Directrice

Administrative

Christine 

MARTIN 

Directrice des

Ressources Humaines

• Marketing

• Communication

• Finances

• Croissances

externes

• Ventes France

• Ventes Espagne

• Ventes Italie

• Ventes Allemagne

• Ventes Benelux

• Ingénierie

• Installations

• Hotline

• Support technique

• R&D

• Production

• Stock

• Achats

• Gestion administrative

• Gestion des ventes

• Gestion comptable

• Qualité

• Recrutements

• Gestion personnel

Comité d’Experts : Comité de Direction + 2 Consultants (anciens exploitants de site)

Renforcement d’OSMOZIS : +10 collaborateurs en 2016



Un acteur majeur français sur un marché 
en plein développement



L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR : UN SECTEUR TRÈS DYNAMIQUE
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Des investissements pour assurer 
une montée en gamme de l’offre et des services

Un secteur en croissance de +6% par an en France

de chiffre d’affaires 
en 2015

2,4   Md€

d’investissement / an 
depuis 2010 avec une 
présence renforcée des 
fonds de Private Equity

>  400 M€

Source : FNHPA 

1
1,5

2
2,2 2,4

2000 // 2011 2013 2015

//



UN VASTE MARCHÉ EUROPÉEN À CONQUÉRIR
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Marché en Europe

Répartition du nombre de campings en Europe

La France est le 1er

parc européen

Source FNHPA : Dossier de presse 2016 

4 millions d’emplacements 
à conquérir

Source : Estimations OSMOZIS

Campings
Villages de 

vacances

Nombre de sites 25 000 50 000

Emplacements / sites 100 30

Emplacements 2,5 millions 1,5 million

France 33%

Allemagne 13%

Royaume-Uni 12%

Italie 8%

Espagne 4%

Pays-Bas 7%

Belgique 3%

Suède 4%

Croatie 2%

Autres 14%



UN DÉPLOIEMENT EUROPÉEN DÉJÀ ENGAGÉ
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Osmozis en France

191 081
emplacements 
couverts 

20%
de parts de marché en 
camping

Osmozis à l’International

9 266
emplacements
couverts 

1%
de parts de marché dans 
les villages de vacances

1%
de parts de marché en 
Italie

2%
de parts de marché en 
Espagne

Source : Estimations OSMOZIS



UNE SOLUTION TECHNOLOGIQUE OFFRANT LE MEILLEUR 
COMPROMIS

21

Outdoor

100% Wifi maillé
Solution hybride 

maillé et répéteurs

Architecture hybride 
(wifi et fibre optique)

++-++
Gestion de 
l’effet de pointe

OuiNonNon

Aucune dégradation Dégradation due à la 

répétition du signal
Aucune dégradation 

Tranchées et câblage 
lourd à réaliser

Qualité de 
distribution du signal

Objets connectés NonNonOui

Technologie



Un modèle maîtrisé de croissance rentable



UNE ACTIVITÉ EN FORTE CROISSANCE
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CA par région (en k€) CA par activité  (en k€)

6 318

7 864

France

38

357

International

2015 (12 mois retraité)

2016

6 319

7 838

Accès Internet

37

383

Services professionnels

2015 (12 mois retraité)

2016

+24%

X9 X10

+24%



2015 (RETRAITÉ) 2016

DES REVENUS PAR EMPLACEMENT (ARPP)* 
TIRÉS PAR LES SERVICES

24

Accès Internet (en €)

37,8

39,1

2015 (RETRAITÉ) 2016

* Revenu moyen par emplacement (ARPP)
** A noter que les services professionnels ne sont pas encore commercialisés à l’international.

Services professionnels (en €)

0,20

1,90

X9

+3%

13,3% d’emplacements couverts par au 
moins un service connecté et un ARPP 

retraité 2016 de 14,30€**

Une croissance organique de l’ARPP 
expliquée par la croissance naturelle 

des usages et des consommations 
haut débit



UN GROUPE HISTORIQUEMENT BÉNÉFICIAIRE
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Données consolidées en K€ -

Normes comptables françaises 

31/08/15 

retraité

(12 mois)

31/08/16 

consolidé

(12 mois)

Chiffre d'affaires 6 356 8 221

Autres produits d’exploitation (R&D et CIR) 1 205 1 063

Charges d’exploitation 5 325 7 150

dont autres achats et charges externes 2 881 3 830

dont charges du personnel 2 303 3 102

EBE* 2 240 2 192

En % du CA 35,2% 26,7%

Dotations aux amort. et provisions 1 648 1 934

Résultat d'exploitation 592 258

Résultat financier -136 -201

Résultat exceptionnel -142 0

Impôts sur les bénéfices 14 -87

Résultat net consolidé 300 144

Résultat net du Groupe 303 151

Analyse

*Excédent Brut d’Exploitation (EBE) : résultat d’exploitation avant dotations aux

amortissements des immobilisations, dotations aux provisions pour risques et charges,

dotations aux provisions sur actifs circulants et reprises de provisions

Chiffre d’affaires : 29% de croissance par 
rapport au CA 2015 retraité

Charges d’exploitation : incidence du 
renforcement des équipes

Amortissement de la R&D sur 2 ans et des 
bornes déployées sur 5 ans

+16

-6

Recrutements d’ingénieurs R&D,  

d’ingénieurs commerciaux et de 

techniciens d’installation

Externalisation 

de la Hotline Niveau 1

Activité internationale : 
à l’équilibre dès 

l’exercice 2015-2016

+10



TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
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Analyse
Données consolidées en K€ -

Normes comptables françaises 

31/08/16

(12 mois)

Marge brute d’autofinancement 1 947

Variation du BFR -537

Flux généré par l’activité 1 409

Acquisition d’immobilisations -3 495

Cession d’immobilisations, nettes d’impôts 12

Incidents des variation de périmètres 1

Flux liés aux investissements -3 483

Dividendes -80

Emission d’emprunts 2 838

Remboursements d’emprunts -704

Flux liés aux financements 2 055

Trésorerie de clôture 1 804

BFR lié au paiement échelonné des frais d’installation 
(en moyenne au bout d’environ 2 ans)

Acquisitions d’immobilisations, principalement constituées :

d’actifs corporels (installations techniques wifi 
pour 2 652 K€) 

d’immobilisations incorporelles (frais de 
développement pour 737 K€)

Emission d’emprunts pour accroitre la flexibilité financière

Fonds de roulement net suffisant pour les 12 prochains 
mois

Solide position de trésorerie à fin août 2016



BILAN & FINANCEMENTS ACTUELS
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Données consolidées en K€ -

Normes comptables françaises 

31/08/16

(12 mois)

Actifs non courants 5 413

dont immobilisations incorporelles 758

dont immobilisations corporelles 4 359

Actifs courants 5 077

dont Clients et comptes rattachés 2 834

dont disponibilités 1 804

Compte de régularisation 87

Total de l’actif 10 578

Capitaux propres 2 270

Provisions pour risques et charges 10

Dettes financières 6 585

Dettes fournisseurs 230

Dettes fiscales et sociales 1 112

Compte de régularisation 371

Total du passif 10 578

Frais de développement activés en Immobilisations incorporelles

Parc de bornes et matériel Wifi inscrits en Immobilisations 
corporelles

Créances clients liées au paiement échelonné 
des frais d’installation

Ventilation des dettes financières :

Analyse

20% OC

74% Dette bancaire

6% Aides remboursables

14% <1 an

78% 1 à 5 ans

8% >5 ans

Au 31/12/2016 : Disponibilités = 1 962 k€. Dettes financières = 8 763 k€



Une stratégie claire & des perspectives 
de forte croissance



DEUX AXES COMPLÉMENTAIRES DE DÉVELOPPEMENT
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Services 
actuels et à venir

Campings 
et villages vacances 

en France et à l’international

x8 le CA des services
professionnels

x2 le nombre d’emplacements
couverts

Elargissement de la base

Croissance du nombre de clients

*Revenu moyen par emplacement (ARPP)

** Objectifs hors croissance externe à fin août 2020 

Objectifs 2020**



UN NOUVEAU CYCLE DE CROISSANCE RENTABLE
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Objectifs 2020*

20

Ambition : 
devenir le leader européen des services connectés pour campings et 

villages de vacances

Croissance soutenue du nombre de clients

Accompagner l’équipement croissant des campings et résidences

Conquérir des parts de marché dans un secteur en consolidation

Croissance soutenue des revenus par 
emplacement

Assurer la montée en puissance de l’offre actuelle de services

Commercialiser des services professionnels additionnels

30% d’EBE au minimum 

M€ de chiffre d’affaires

* Objectifs hors croissance externe à fin août 2020 



DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES CLAIRS 

Poursuivre une dynamique de croissance organique importante

Faire croître la part des services et augmenter l’ARPP

Développer l’international sur le modèle de la France

Diversifier l’activité vers d’autres types d’établissements touristiques

Saisir des opportunités de croissance externe

Développer la notoriété de la société

31

1

2

3

4

5

6

Financer les investissements futurs de croissance du parc et la 
croissance externe 



Modalités



PARTENAIRES
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Listing sponsor, Chef de file et 

Teneur de livre
Commissaires aux comptes

Communication financièreJuridique



MODALITÉS DE L’OFFRE

34

MARCHÉ DE COTATION : Alternext Paris

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX : 10,05 € - 13,59 €

CODES : ALOSM – FR0013231180

NOMBRE D’ACTIONS EXISTANTES : 1 355 000 (1 607 000 sur une base diluée)

MODALITÉS DE L’OFFRE

Actions Nouvelles : 680 000 actions nouvelles offertes, pouvant être portées à un maximum de
782 000 actions nouvelles en cas d’exercice de la Clause d’Extension

Actions Existantes Cédées : un maximum de 117 300 actions existantes cédées en cas
d’exercice de l’Option de Surallocation

Total des Actions Offertes : un maximum de 899 300 actions

MONTANT BRUT DE L’OPÉRATION sur la base d’un prix d’offre égal au milieu de la fourchette de prix
soit 11,82 €

8,0 M€ d’augmentation de capital, pouvant être porté à 9,2 M€ en cas d’exercice intégral de la
Clause d’Extension

1,4 M€ de cession d’actions existantes en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation

10,6 M€ de montant brut total en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option
de Surallocation

UTILISATION DES FONDS LEVES :

Environ 3 M€ pour le financement de la croissance organique (objectifs 2020)

Le solde pour financer des opérations de croissance externe



RÉPARTITION DU CAPITAL APRÈS L’OFFRE

RÉPARTITION DU CAPITAL ENVISAGÉE*

35

(En cas d’émission à 100% hors clause d’extension et hors option de Surallocation )

RÉPARTITION DU CAPITAL AVANT L’OFFRE

Y. BOULOT 38%

R. SOULAGE 2%NAXICAP 15%

SORIDEC 7%

G. TREMBLAY 38%

1 355 000 
actions

Y. BOULOT 25%

FLOTTANT 33%R. SOULAGE 1%

SORIDEC 5%

NAXICAP 10%

G. TREMBLAY 25%

2 035 000 
actions

*Hors dilution des instruments donnant accès au capital d’OSMOZIS : (1) BSPCE pouvant donner droit à 21 000 actions, exerçables dans un délai maximum légal de 5 ans à 

compter de leur émission le 31/08/2016. Chaque BSPCE donnant droit de souscrire à 1 000 actions ordinaires de la Société au prix de 12 915 euros ; (2) OC pouvant donner 

droit à 231 000 actions à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 septembre 2020. ** Hors cession dans le cadre de la présente offre.

ENGAGEMENTS D’ABSTENTION ET DE CONSERVATION :

Engagement d’abstention de la société : 180 jours

Engagement de conservation des principaux actionnaires : 360 jours (100%), 720 jours (50%)**

Engagement de conservation des actionnaires financiers : 270 jours (100%)



CALENDRIER
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Visa de l'AMF Vendredi 20 janvier 2017

Ouverture de la période de souscription de l'offre Lundi 23 janvier 2017

Clôture de la période de souscription de l'offre Jeudi 2 février 2017

Fixation du prix et allocation des actions Vendredi 3 février 2017

Règlement-livraison Mardi 7 février 2017

Début des négociations sur Alternext Mercredi 8 février 2017

Date limite d'exercice de l'option de Surallocation /

Fin de la période de stabilisation éventuelle
Samedi 4 mars 2017
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POURQUOI INVESTIR ?

Une offre complète d’accès Internet et de services professionnels connectés 
pour les campings et les villages de vacances

1

2

3

4

5

Un opérateur européen déjà présent dans 5 pays

Une société en forte croissance et historiquement rentable 

Des objectifs clairs et forts à l’horizon 2020

Une opération éligible aux réductions fiscales ISF et IR




