Clapiers, le 22 mai 2019

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018-2019 :
AMÉLIORATION DES RÉSULTATS ET CONFIRMATION DE
L’OBJECTIF ANNUEL DE CROISSANCE RENTABLE.
Croissance du chiffre d’affaires ;
Amélioration forte de l’EBE et des soldes intermédiaires de gestion via un contrôle strict des charges ;
Finalisation en cours de l’acquisition et démarrage du plan d’intégration d’EWI-Médiawifi ;
Ambition confirmée d’un volume d’affaires global annuel de 11 M€ et d’un exercice bénéficiaire.
La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) premier opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés
aux campings et résidences de vacances en Europe, annonce ses résultats semestriels 2018-2019 (période
du 1er septembre 2018 au 28 février 2019).
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 à nouveau qu'au mois d'avril.
En outre, les comptes semestriels n’intègrent pas encore l’apport d’EWI-Médiawifi, dont la finalisation de
l’acquisition devrait intervenir avant fin mai 2019.
Gérard Tremblay, Président Directeur Général d’OSMOZIS, déclare : « Ce 1er semestre 2018-2019 confirme
notre capacité à maîtriser nos charges d’exploitation tout en retrouvant progressivement le chemin de la
croissance. C’est un pas de plus vers le retour à l’équilibre financier global d’Osmozis que nous visons dès cette
année. Comme annoncé, le plan d’intégration d’EWI-Médiawifi, dont les derniers détails administratifs
doivent être bouclés dans les jours qui viennent, doit être finalisé le 30 juin 2019 et nous permettra d’être
immédiatement en ordre de marche ».

1

A titre d’exemple, le chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2017-2018 a généré 24% du chiffre d’affaires annuel 2017-2018.

PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DANS L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS ET DES RÉGIONS
Le chiffre d’affaires du premier semestre ressort en croissance de 6,4% par rapport au premier semestre de
l’exercice 2017-2018, pour atteindre 2 171 K€2. Cette progression est tirée par la montée en puissance des
SERVICES CONNECTÉS qui s’établit à 261 K€ (+24,3%), associée à la progression du chiffre d’affaires de
l’activité ACCÈS INTERNET qui s’élève à 1 910 K€ (+4,3%).
Ce semestre confirme également le retour à une croissance globale en France (+5,8%) et la poursuite du
déploiement international (+9,7%).

AMÉLIORATION DE L’EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION
Données non auditées - En K€

S1 2017-2018

S1 2018-2019

2 041

2 171

Produits d’exploitation

636

713

Charges d’exploitation3

3 408

3 246

dont autres achats et charges externes

1 536

1 405

dont charges du personnel

1 789

1 789

-730

-359

1 120

1 119

-1 851

-1 480

-180

72

Résultat exceptionnel

54

9

Produit d’impôt différé

368

203

Résultat net consolidé

-1 624

-1 196

Résultat net du Groupe

-1 624

- 1 196

Chiffre d'affaires

EBE4
Dotations aux amort. et provisions
Résultat d’exploitation
Résultat financier

La maîtrise stricte des charges d’exploitation d’Osmozis, associée à la croissance du chiffre d’affaires, a permis
l’amélioration de tous les soldes intermédiaires de gestion au premier semestre 2018-2019. L’Excèdent Brut
d’Exploitation (EBE) ressort ainsi à -359 K€ contre -730 K€ un an plus tôt.
Osmozis bénéficie notamment de la finalisation, en décembre 2018, de l’intégration de Logmis au sein du
Groupe qui a permis de réduire les coûts de structure d’environ 100 K€ en année pleine.
Le résultat financier ressort positif à 72 K€. Il intègre une reprise de provision de 141 K€ liée à l’impact de la
remontée du cours de l’action Osmozis sur la valorisation des actions auto-détenues.
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Contre 2 160 K€ en données non auditées publiées le 3 avril 2019, la différence est portée par les Services Connectés en France.
Hors dotations.
4
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.
3

Après la prise en compte d’un produit d’impôt différé de 203 K€, le résultat net du groupe atteint -1 196 K€
contre -1 624 K€ au premier semestre 2017-2018.

SITUATION BILANCIELLE AU 28 FÉVRIER 2019
Données non auditées – en K€

31/08/2018

28/02/2019

Capitaux propres

7 752

6 555

Endettement financier brut

9 098

8 598

Trésorerie brute

4 825

2 381

Endettement financier net

4 273

6 218

Au 28 février 2019, les capitaux propres d’Osmozis s’établissaient à 6 555 K€ pour une trésorerie brute de
2 381 K€ et un endettement financier net de 6 218 K€.
Au cours de ce semestre, le Groupe a poursuivi l’investissement dans son parc de bornes et d’objets
connectés (flux d’investissements de -1 071 K€) et procédé au remboursement d’emprunts bancaires pour
un montant net de 561 K€, réduisant l’endettement brut d’Osmozis de plus de 2 M€ en un an. La trésorerie
a également permis de financer la saisonnalité de l’activité (flux liés à l’activité de -873 K€).

AMBITION DE CROISSANCE RENTABLE SUR L’EXERCICE EN COURS CONFIRMÉE
Afin de poursuivre son développement commercial, tout en s’inscrivant dans une trajectoire de rentabilité,
OSMOZIS active ses trois grands axes stratégiques :
•

La poursuite de l’expansion européenne, avec des ressources commerciales allouées en priorité sur
les marchés les plus profitables pour le Groupe (Espagne et Italie) ;

•

La montée en puissance de la vente de services connectés professionnels, avec un enrichissement
continu de l’offre et la capacité à déployer certains services sur des sites non équipés par OSMOZIS
en accès internet WiFi. Cette dynamique sera entretenue par le lancement, à l’automne 2019, d’un
logiciel issu des solutions développées par Logmis (société acquise fin 2017) permettant la gestion
d’un site de vacances dans son ensemble (marketing, administratif et commercial). Il permettra la
gestion de la totalité des objets connectés déployés par OSMOZIS ;

•

La croissance externe, avec la finalisation de l’acquisition d’EWI-Médiawifi prévue pour fin mai 2019.
Un plan d’intégration de 100 jours est en cours et aboutira le 30 juin 2019. Cette acquisition permet
d’accélérer la conquête de parts de marché dans un secteur en consolidation.

Pour l’exercice en cours, OSMOZIS confirme son ambition de réaliser une croissance organique par rapport
à l’exercice précédent (8,4 M€) à laquelle viendra s’ajouter la contribution du Groupe EWI-Médiawifi (de
l’ordre de 2 M€ en année pleine), soit un volume d’affaires global de l’ordre de 11 M€ en année pleine.

Osmozis se focalise sur des contrats à forte valeur ajoutée et la maîtrise de ses coûts de structure et confirme
ainsi son ambition de réaliser un exercice 2018-2019 bénéficiaire.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018-2019, le 3 juillet 2019.

A PROPOS D’OSMOZIS
Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux
WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a
construit un parc installé et propriétaire de plus de 21 000 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 et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée.
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,4 M€ lors de l’exercice clos le 31 août 2018.

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