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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 20 février 2017 
 

 
ACTUS FINANCE & COMMUNICATION CONSEILLE OSMOZIS,  

PREMIERE SOCIETE DU PROGRAMME TECHSHARE COTEE EN BOURSE 
 
 
ACTUS finance & communication, agence conseil leader en communication financière, a réalisé la 
première introduction en Bourse d’une société intégrée dans le programme TechShare : OSMOZIS. 
 
Sélectionnée lors de la première promotion TechShare, OSMOZIS est un opérateur de réseaux WiFi 
multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe. 
 
TechShare, un programme européen ambitieux construit pour répondre aux besoins des 
sociétés en fort développement 
TechShare est un programme de formation aux marchés de capitaux à destination des sociétés 
Tech en croissance. Ce dispositif paneuropéen unique est une initiative forte d’EnterNext pour 
dynamiser le financement des entreprises innovantes par les marchés financiers. 
 
TechShare a pour objectif d’aider les dirigeants d’entreprises technologiques à mieux comprendre 
le rôle et le fonctionnement des marchés financiers. Une formation qui permet à ces entrepreneurs 
de juger de l’opportunité d’une introduction en Bourse au regard de leurs projets de développement 
et de s’y préparer en amont. 
 
Depuis le lancement du programme, ACTUS finance & communication intervient en qualité de coach 
partenaire en France. 
 
OSMOZIS, un engouement des investisseurs institutionnels et des particuliers 
L’opération d’introduction en Bourse d’OSMOZIS a rencontré un franc succès avec une demande 
globale représentant 2,5 fois le nombre d’actions offertes. 
 
Le placement global a permis de fédérer 27 investisseurs institutionnels et l’offre à prix ouvert a 
séduit 2 045 investisseurs individuels. La demande provenant des particuliers a ainsi été près de 6 
fois supérieure au nombre de titres offerts. 
 
Le placement atteint ainsi un total de 9,4 M€ (en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation) 
dont 8,2 M€ d’augmentation de capital afin d’accompagner le plan de développement européen de 
l’entreprise. 
 
ACTUS, le leader des introductions en Bourse sur les marchés d’Euronext depuis 2014 : plus 
de 400 M€ levés 
 
Depuis 2014, ACTUS a largement participé au mouvement de reprise des opérations financières 
sur les marchés d’Euronext à Paris. Avec 20 opérations en 3 ans, plus de 400 M€ levés et près d’un 
tiers de la demande provenant des investisseurs individuels, ACTUS finance & communication s’est 
imposée comme l’agence leader des introductions en Bourse en France. 
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A propos d’ACTUS finance & communication 

Créée en 1992, ACTUS est l’agence conseil leader en communication financière dédiée aux entreprises de croissance. 
Fort d’une vingtaine de collaborateurs, ACTUS conseille et accompagne les chefs d’entreprise dans la définition et la mise 
en œuvre de leurs stratégies de communication vis-à-vis de la communauté financière (banques, investisseurs 
institutionnels, actionnaires individuels) et des médias économiques et financiers (presse, radio, TV, Internet, réseaux 
sociaux). 
L’agence intervient à différents stades clés de la vie des sociétés : 
  

- Communication financière des sociétés cotées, afin d’optimiser leur visibilité, leur liquidité et leur valorisation 

boursière ; 
 

- Introduction en Bourse et opérations financières (augmentation de capital, émission obligataire, etc.), afin de 

réussir leurs levées de fonds ; 
 

- Communication corporate, afin d’accroître leur notoriété. 

 
Aujourd’hui, près de 100 sociétés, cotées ou non cotées, confient leur communication économique & financière aux 
équipes d’ACTUS. 

 
Plus d’informations sur : www.actus.fr 
 

Guillaume Le Floch 
Président Directeur Général 
glefloch@actus.fr 
01 53 67 36 70 
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