Clapiers, le 23 mai 2018

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2017-2018 : INVESTISSEMENTS
ENGAGÉS POUR RENOUER DURABLEMENT AVEC LA CROISSANCE
Elargissement du portefeuille client vers les communes touristiques ;
Enrichissement de l’offre de services connectés ;
Progression de toutes les lignes de revenus ;
Confirmation de l’objectif annuel de croissance et retour à la rentabilité attendu au 2nd semestre.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings,
villages de vacances et hôtels en Europe, annonce ses résultats semestriels 2017-2018 (période du 1er
septembre 2017 au 28 février 2018).
Du fait du caractère fortement saisonnier de l'activité d’OSMOZIS, les comptes consolidés semestriels sont
le reflet d'une période au cours de laquelle le Groupe ne réalise qu’une part mineure de son chiffre
d'affaires annuel1. En effet, sauf à de très rares exceptions, les campings et villages vacances sont fermés à
partir de fin septembre, et n'ouvrent qu'au mois d'avril.

Gérard Tremblay, Président Directeur Général d’OSMOZIS, déclare : « Ce 1er semestre 2017-2018 confirme
la bonne dynamique commerciale dans laquelle nous sommes inscrits. Il témoigne surtout des nombreux
investissements réalisés dans le cadre de la stratégie d’expansion des activités du Groupe. Les premiers
indicateurs sont très favorables et nous confortent dans notre ambition de délivrer une croissance soutenue
en 2017-2018. »

PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TIRÉ PAR L’INTERNATIONAL ET LES SERVICES CONNECTÉS
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017-2018 bénéficie des premiers effets de cette stratégie commerciale
avec une croissance globale de +8%, à 2 041 k€, tiré par les ventes d’accès Internet à l’international (+12,4%)
et les services connectés (+26,3%). Malgré l’effet comptable des conversions d’offres Partage en offres
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A titre d’exemple, le chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2016-2017 a généré 24% du chiffre d’affaires annuel 2016-2017.

Premium sur la reconnaissance du revenu, le chiffre d’affaires généré par l’accès Internet en France est en
progression (+6,2%). Depuis début février, OSMOZIS applique une nouvelle formule qui évite une
dégradation du chiffre d’affaires lors de la migration d’une offre.

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS DANS L’OFFRE
A fin février 2018, l’effectif du Groupe est en progression avec 77 collaborateurs par rapport aux 68
collaborateurs du début d’exercice compte tenu principalement de l’intégration de Logmis. La masse
salariale d’OSMOZIS a été maitrisée avec un nombre de salarié globalement inchangé par rapport au 28
février 2017 (77 collaborateurs).
Les frais liés à l’intégration de Logmis à compter du 1er décembre 2017 et au développement des nouvelles
offres qui seront disponibles en septembre 2018 ainsi que le doublement du loyer lié au nouveau bâtiment
ont pesé sur l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) qui ressort à -725 K€ contre -634 K€ un an plus tôt.
La croissance du parc installé entraine une augmentation mécanique des dotations aux amortissements
(bornes mises à disposition et amorties sur 5 ans). Le résultat d’exploitation ressort ainsi à -1 851 K€ contre
-1 681 K€ au 1er semestre de l’exercice 2016/2017.
Avec 211 K€ de charges financières et un crédit d’impôts de 368 K€, le résultat net du Groupe ressort à
- 1 608 K€ au terme du 1er semestre 2018 (-1 140 K€ un an plus tôt).
Données non auditées - En K€

S1 2016-2017

S1 2017-2018

1 890

2 041

Produits d’exploitation

590

636

Charges d’exploitation2

4 161

4 528

dont autres achats et charges externes

1 340

1 536

dont charges du personnel

1 712

1 789

-634

-725

-

-

1 046

1 126

-1 681

-1 851

-139

-180

-1

54

-681

-368

Résultat net consolidé

-1 140

-1 624

Résultat net du Groupe

-1 140

-1 624

Chiffre d'affaires

EBE3
En % du CA
Dotations aux amort. et provisions
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Crédit d’impôts

2

Hors dotations.
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.
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SITUATION BILANCIELLE AU 28 FEVRIER 2018
Au 28 février 2018, les capitaux propres d’OSMOZIS s'établissaient à 6 749 K€ pour une trésorerie de
4 709 K€ et un endettement financier net4 de 5 853 K€.
Au cours de ce semestre, 231 000 obligations convertibles en actions ont été remboursées pour un montant
de 2 189 K€ (prime de non conversion incluse). Cette opération a permis de supprimer une dilution
potentielle d’environ 10% pour ses actionnaires. OSMOZIS a également souscrit à trois nouveaux emprunts
bancaires à 5 ans pour un montant total de 3 835 K€. Le Groupe dispose ainsi des moyens financiers pour
réaliser ses investissements de croissance et poursuivre activement son développement sur un marché en
forte expansion.
Données non auditées – en K€

31/08/2017

28/02/2018

Capitaux propres

8 434

6 749

Endettement financier

9 842

10 576

Disponibilités et valeurs mobilières de placement

8 112

4 709

Endettement financier net

1 730

5 853

PERSPECTIVES FAVORABLES EN 2017-2018
Les investissements engagés sur le 1er semestre permettent à OSMOZIS d’accélérer son plan de
développement en France comme à l’international où le Groupe déploie son savoir-faire avec une montée
en puissance commerciale programmée en Allemagne et aux Pays-Bas en complément des déploiements
déjà opérés en en Espagne et en Italie.
L’élargissement de sa base clients vers le marché des communes touristiques en Europe, soutenu par le
nouveau programme WiFi4EU de la Commission Européenne, a démarré avec la signature d’un premier
contrat avec la commune de Risoul (Hautes-Alpes). À la suite d’un appel d’offres, OSMOZIS a été retenu
pour équiper le domaine public de cette station de ski et a installé, en décembre 2017, cinquante bornes
OsmoSpots.
Grâce à l’acquisition de la société Logmis, OSMOZIS a intégré une offre logicielle de gestion de centres de
vacances. OSMOZIS devient ainsi le partenaire incontournable des exploitants et peut déployer plus
facilement ses services connectés. A ce titre, OSMOZIS a présenté, en octobre dernier, OsmoKey, la
première offre de serrures connectées à clé numérique LoRaWAN/RFID pour le marché de l’hôtellerie de
plein air qui vient enrichir son catalogue (OsmoCam, OsmoAlert, etc.). Le premier déploiement de la
solution OsmoKey va avoir lieu sous peu au camping Le Robinson à Marseillan Plage (Hérault).
OSMOZIS prévoit ainsi de délivrer une croissance soutenue sur l’exercice 2017-2018 et de renouer avec la
rentabilité dès le second semestre malgré l’impact de l’intégration de Logmis. Les résultats annuels sont
ainsi attendus en amélioration par rapport à l’exercice précédent.

4

Endettement financier net : emprunts et dettes financières – disponibilités – valeurs mobilières de placement

Prochain rendez-vous :
Publication de son activité commerciale du 3ème trimestre 2017-2018, le mercredi 27 juin 2018

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, résidences de vacances et hotels. 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 aider les exploitants) construite sur
la base d’un réseau de bornes WiFi maillé embarquant une technologie logicielle brevetée.
Avec un parc en progression de +23% par an en moyenne depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 8 M€ lors de l’exercice clos le 31 août 2017.
Plus d’informations sur www.OSMOZIS-bourse.com
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