
 

  

 

 

 

 

 

 

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le 

territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon. 

Clapiers, le 19 avril 2017 

 

  OSMOZIS RECONNU POUR SON MANAGEMENT DE LA QUALITE 

(ISO 9001) ET SA RESPONSABILITE SOCIETALE (ISO 26000) 

 

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

villages de vacances en Europe, annonce avoir reçu la certification ISO 9001, saluant le système de 

management de la qualité d’OSMOZIS, et est désormais référencé ISO 26000, grâce à ses pratiques en 

matière de responsabilité sociétale. 

Décernée pour une durée de 3 ans, à compter du 31 mars 2017, la certification ISO 9001 d’OSMOZIS signifie 

que le Groupe s’engage dans une politique de qualité des produits et des processus qui contribuent à leur 

élaboration.  

L’obtention du référencement ISO 26000, également décerné pour une durée de 3 ans à compter du 31 

mars 2017, symbolise la volonté d’OSMOZIS d’agir de manière éthique et transparente, de façon à 

contribuer à la bonne santé et au bien-être aussi bien vis-à-vis des collaborateurs que des tiers (clients, 

partenaires, collectivités, etc.). Cette démarche reflète l’attachement d’OSMOZIS dans la promotion de 

l’égalité des chances et accompagner la diversité des collaborateurs, femmes et hommes, de tous les âges 

et aux parcours variés. S’appuyant sur les principes fondamentaux de respect des droits de l’homme, de la 

transparence, de l’éthique, le Groupe s’engage à appliquer ces valeurs à l’ensemble de ses fournisseurs et 

partenaires. 

Reflétant le fait qu’aujourd’hui la manière dont les entreprises et les organisations opèrent s’inscrit au cœur 

des enjeux de Société et d’environnement, cette démarche engagée par OSMOZIS représente un facteur 

décisif pour la poursuite de leurs activités.  OSMOZIS s’attache à promouvoir les critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) au-delà de sa gestion financière. 

Gérard Tremblay, Président Directeur Général d’OSMOZIS, déclare : « Au sein d’OSMOZIS, nous sommes 

convaincus qu’une activité est durable lorsqu’elle est source de bénéfices pour l’entreprise et pour la Société. 

Etre un Groupe responsable et respectueux de nos clients, c’est respecter leurs attentes et l’environnement 

au bénéfice du plus grand nombre. C’est pourquoi, depuis l’origine, OSMOZIS est soucieux de son rôle 

économique, social et environnemental qui se traduit par un travail actif dans ce sens de la part de 



 

 

l’ensemble des collaborateurs du Groupe. Ces efforts viennent d’être couronnés par l’attribution des normes 

ISO 9001 & ISO 26000, et apporte ainsi à nos clients et partenaires le gage que nous proposons des produits 

sûrs, de qualité et respectueux de l’environnement, tout en contribuant au respect de chacun. »  

 

 

A PROPOS DE LA NORME ISO 9001 : 

La norme ISO 9001 définit les critères pour un système de management et repose sur un certain nombre 

de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et 

l’engagement de la direction, l’approche processus et l’amélioration continue. La norme ISO 9001 aide à 

s’assurer que les clients obtiennent des produits et services uniformes et de bonne qualité, avec, en retour, 

de belles retombées commerciales.  

Pour en savoir plus, consultez la page www.iso.org  

 

A PROPOS DE LA NORME ISO 26000 : 

La référence ISO 26000 a pour objectif de définir la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) à l'échelle 

internationale. Elle représente une démarche de progrès et s’inscrit dans une recherche de performance 

globale. Dans les faits, elle définit la responsabilité sociétale comme : la responsabilité d’une organisation 

vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant 

par un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable y compris à la santé 

et au bien-être de la société. De plus, elle prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les 

lois en vigueur, est compatible avec les normes internationales et est intégré dans l’ensemble de 

l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.  

Pour en savoir plus, consultez la page www.iso.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et villages de vacances. En une décennie, le Groupe totalise plus de 

20% des emplacements de campings couverts par l’accès WiFi en France et a construit un parc installé et 

propriétaire de plus de 17 000 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 les exploitants) construite sur la base 

d’un réseau de bornes WiFi maillé embarquant une technologie logicielle brevetée.  

Rentable depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 2016 de 8,2 M€, en progression 

de +29% par rapport au chiffre d’affaires retraité 12 mois de 2015. 

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

 

http://www.iso.org/
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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 

CONTACTS PRESSE 
La Toile des Medias 

 David PILO & Amélie DUPIRE 
Relations Presse Métiers 

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

 

ACTUS finance & communication 

Vivien FERRAN 
Relations Presse Financière 

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