
 

  

 

 

 

 

 

 

Clapiers, le 21 novembre 2017 

 

  OSMOZIS OUVRE LE MARCHÉ DES COMMUNES TOURISTIQUES, 

SOUTENU PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE 
 

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) étend son offre de réseaux WiFi multi-services aux collectivités et 

annonce d’ores et déjà la signature d’un 1er contrat avec la station de ski de Risoul. 

Porté par la mise en œuvre d’une politique incitative de l’Union européenne, qui veut promouvoir le WiFi 

gratuit, OSMOZIS va élargir sa base clients vers le marché des espaces publics en Europe dans les communes 

touristiques, soit les stations de sports d’hiver, les communes littorales, les villages médiévaux, etc.  

Pour son nouveau programme WiFi4EU, la Commission Européenne a voté un budget de 120 M€ pour la 

période 2017-2019, avec pour objectif d’équiper au moins 6 000 à 8 000 communautés locales d’ici à 2020. 

Ce nouveau dispositif vise à soutenir la mise en place d’équipements WiFi de pointe au bénéfice des 

touristes.  

Aujourd’hui, OSMOZIS dispose de bornes indoor et outdoor éprouvées et répondant à tous les besoins de 

cette nouvelle cible touristique. Le Groupe ambitionne ainsi d’accompagner le développement de la 

connectivité des collectivités locales, en déployant son offre Premium (abonnement annuel facturé à la 

collectivité et libre-accès au réseau pour les vacanciers).  

Le Groupe annonce d’ores et déjà la signature de son premier contrat avec la ville de Risoul (Hautes-Alpes). 

Suite à un appel d’offres, OSMOZIS a en effet été retenu pour équiper le domaine public de cette station 

de ski qui comptera environ 50 bornes OsmoSpots. 

 

Stephane MARTINOTTI, Directeur Général des services de la ville de Risoul, déclare « C’est dans le cadre 

de notre politique d’amélioration de l’attractivité de la station de ski de Risoul que nous avons été 

convaincus par l’offre OSMOZIS pour installer l’accès au WiFi sur l’ensemble de la station. En effet, les 

équipes du Groupe ont démontré une meilleure maîtrise de production et une qualité technique supérieure 

à ce que nous avons pu voir à travers de notre appel d’offre. Grâce aux solutions OSMOZIS, nous allons 

pouvoir répondre aux fortes attentes des quelques 20 000 skieurs annuels, en décembre 2017. » 

 



 

 

Gérard TREMBLAY, Président Directeur Général d’OSMOZIS, déclare « Cette nouvelle cible touristique 

adressable est une vraie opportunité pour OSMOZIS d’élargir la base de nos clients en Europe, 

conformément à notre feuille de route stratégique. Notre nouveau Directeur Commercial, Guillaume 

SAUZIER, avec une solide expérience dans le tourisme et les marchés publics (Directeur Commercial 

d’Europcar France de 2006 à 2009 et Directeur Général de l’agence de voyage Selectour de 2014 à 2016), 

va continuer à adresser cette cible dont la station de ski de Risoul est le premier client» 

 

Pour gagner en visibilité auprès de ce nouveau publique, OSMOZIS participe au salon des Maires de France 

à Paris du 21 au 23 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT INVESTISSEURS 
OSMOZIS 
Gérard TREMBLAY  
Président-Directeur Général 
Tél. : 04 34 48 00 18 
investisseurs@osmozis.com 
 
ACTUS finance & communication 
Natacha MORANDI  
Relations Investisseurs 
Tél. : 01 53 67 36 94 
osmozis@actus.fr 

CONTACTS PRESSE 
La Toile des Medias 

 David PILO & Amélie DUPIRE 
Relations Presse Métiers 

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37 
dpilo@latoiledesmedias.com / amelie@latoiledesmedias.com 

 

ACTUS finance & communication 

Vivien FERRAN 
Relations Presse Financière 

Tél. : 01 53 67 36 34 
vferran@actus.fr 

 

A PROPOS D’OSMOZIS 

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux 

WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances. En une décennie, le Groupe totalise plus de 

23% des emplacements de campings couverts par l’accès WiFi en France et a construit un parc installé et 

propriétaire de plus de 20 000 bornes en Europe.  

L’offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet 

Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour les exploitants) construite sur la base 

d’un réseau de bornes WiFi maillé embarquant une technologie logicielle brevetée.  

Rentable depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 2017 de 8 M€. 

Plus d’informations sur www.osmozis-bourse.com  
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