Clapiers, le 6 septembre 2018

MISE À JOUR DU CALENDRIER DE COMMUNICATION
FINANCIÈRE 2018
OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings,
villages de vacances et hôtels en Europe, annonce qu’elle publiera son chiffre d’affaires annuel 2017-2018
(exercice clos le 31 août 2018) le lundi 8 octobre 2018 avant Bourse.
Le même jour, la société participera à la 18ème édition du European Large & Midcap Event et organisera une
réunion de présentation financière, sous l’égide de la SFAF, à 17h30.
A cette occasion, la société reviendra sur son actualité, ses performances financières et ses perspectives de
développement.

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
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