
 

  

 

 

 

 

 

 

Clapiers, le 04 juillet 2018 

 

  OSMOZIS SIGNE UN PARTENARIAT AVEC ADISTA POUR 

PROPOSER LA FIBRE OPTIQUE À SES CLIENTS 
 

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et 

villages de vacances et hôtels en Europe, annonce sa collaboration avec Adista (opérateur de services 

hébergés) afin de proposer aux centres de vacances et de tourisme une solution clé en main comprenant 

la fourniture de la fibre optique FTTO1, offrant un accès internet Haut Débit, avec le réseau multiservices 

WiFi/LoRa d’OSMOZIS. 

 

ADISTA : le spécialiste français des services informatiques livrés sur les réseaux fibre 

optique pour les entreprises 

Opérateur de services hébergés, avec un réseau de 27 agences en France, Adista se positionne aujourd’hui 

comme l’opérateur télécoms de référence et le spécialiste français des services 

informatiques et télécoms proposés aux entreprises et aux collectivités locales. 

Un succès qui se traduit entre autres par :  

• le développement d’un réseau d’agences commerciales de proximité et 

couvrant la totalité du territoire français ;  

• de l’investissement continu dans des technologies de pointes  

• une activité en croissance à deux chiffres depuis plus de 10 ans.  

 

La mise en place du partenariat 

La collaboration entre OSMOZIS et Adista a été initiée par l’installation des fibres optiques au sein de trois 

premiers campings : Tohapi CHM Montalivet (33), Siblu Bonne Anse Plage (17) et Tohapi Le Génèse (30).  

Le camping naturiste CHM, situé en Gironde au bord de l’océan Atlantique et niché au cœur de 200 hectares 

de pinède, est le plus grand centre touristique équipé d’Europe avec 3 000 emplacements. Il va ainsi 

                                                           
1 Fiber To The Office ou fibre jusqu’au bureau 



 

 

disposer d’un débit record de 1 000 Mbit/s (contre un débit moyen inférieur à 30 Mbit/s pour une ligne 

ADSL classique), distribué par le système de bornes intelligentes d’OSMOZIS. 

Grâce à l’expertise d’OSMOZIS et la technologie d’Adista, les professionnels de l’hôtellerie en plein air 

peuvent désormais proposer à leurs vacanciers une connexion très Haut Débit pour profiter pleinement de 

tous leurs appareils nomades.  

 

Les innovations d’OSMOZIS : des valeurs sûres 

Depuis son lancement en 2005, OSMOZIS a déjà équipé en WiFi plus de 25% des emplacements de 

campings en France, soit plus de 250 000 emplacements et 1 000 sites. Fournisseur de réseaux WiFi 

multiservices, la société est une valeur sûre pour les professionnels du tourisme. 

OSMOZIS est l’un des cinq constructeurs au monde à savoir concevoir un type de réseau à base de la 

technologie Mesh, un système d’origine militaire, et très complexe, qui permet de déployer un réseau de 

bornes maillées prenant pour modèle une toile d’araignée. Tous les points d’accès sont reliés, sans borne 

centrale, pour obtenir une même qualité de débit sur l’ensemble de l’espace couvert. Plusieurs bornes sont 

connectées à la fibre optique qui alimente le réseau maillé. Chaque point reçoit, envoie et relaie des 

données « par le meilleur chemin au meilleur moment ». Grâce à son architecture adaptable 

dynamiquement, ces bornes peuvent se relayer en cas de défaillance pour éviter les risques de rupture du 

signal.  

En réponse à une forte demande des utilisateurs pour une connexion et un partage de données ultra rapide 

et sécurisé, OSMOZIS propose aux professionnels du tourisme de plein air, la solution de la fibre optique 

via sa collaboration avec Adista. Cette technologie reste la plus efficace pour transmettre des données en 

Très Haut Débit (jusqu’à 1 000 Mbits/s). 

 

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 hôtels. 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  

 

 

 

http://www.osmozis-bourse.com/


 

 

A PROPOS D’ADISTA 

Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne aujourd’hui comme l’opérateur télécoms de références et le 

spécialiste français des services informatiques délivrés sur les réseaux Très Haut Débit. La force d’Adista réside dans 

sa capacité à associer les savoir-faire d’hébergeur, d’opérateur de télécommunications et de spécialiste de 

l’informatique d’entreprise. Maîtrise de bout en bout de la qualité des services, vision hybride du système information, 

capacité à livrer toutes les technologies THD partout en France font la réussite d’Adista qui s’est traduite par une 

croissance régulière depuis 10 ans. En 2016, Adista a réalisé un CA de 73 Millions d’Euros. 

 Pour en savoir plus : www.adista.fr 

 

 

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 
 

ADISTA 
Philippe Paci 
Directeur Marketing 
Tél. : 03 57 54 54 00 
ppaci@adista.fr 

CONTACTS PRESSE 
La Toile des Medias 

 David PILO & Sylwia RUS 
Relations Presse Métiers 

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

 

ACTUS finance & communication 

Vivien FERRAN 
Relations Presse Financière 

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