
 

  

 

 

 

 

 

 

Clapiers, le 28 juin 2017 

 

  ACTIVITÉ COMMERCIALE 2016/2017 : +15% D’EMPLACEMENTS 

COUVERTS EN 9 MOIS ET PÉNÉTRATION CROISSANTE DES 

SERVICES CONNECTÉS PROFESSIONNELS 

 

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

villages de vacances en Europe, affiche une belle dynamique commerciale au terme des 9 premiers mois 

de son exercice 2016/2017 (période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017). 

 

Données non auditées 31/08/2016 31/05/2017 Variation nette 

Nombre d'emplacements1 total couverts ou 
signés 

200 347 230 402 +30 055 

dont emplacements hors France 4,6% 10,0% +5,4 points 

dont emplacements ayant au moins un service 
connecté professionnel 

13,3% 18,0% +4,7 points 

 

A fin mai 2017, OSMOZIS totalise 230 402 emplacements couverts, ou à couvrir, par ses réseaux Wifi maillés, 

soit une croissance de +15% de son parc installé (+30 055 emplacements nets) depuis le début de l’exercice. 

Au niveau géographique, la part des emplacement couverts par au moins un accès internet hors France est 

en croissance régulière, passant de 4,6% à fin août 2016 à 7,5% à fin février 2017 pour s’établir à 10,0% à 

fin mai 2017. OSMOZIS récolte ainsi les fruits de ses investissements commerciaux sur la zone Europe (hors 

France), notamment grâce à la poursuite de l’activité soutenue en Italie et en Espagne et les premiers 

contrats signés en Allemagne. 

                                                           
1 Emplacement de camping ou logement de village de vacances pouvant accueillir en moyenne 4 personnes. 



 

 

Dans le même temps, la stratégie de déploiement des services connectés professionnels est couronnée de 

succès. A fin mai 2017, plus de 41 000 emplacements couverts supportaient au moins un service connecté 

professionnel, en complément de l’accès Internet Haut débit pour les vacanciers, soit 18,0% du parc installé. 

Depuis le début de l’exercice, cette proportion a progressé de +4,7 points et, sur le dernier trimestre, 

OSMOZIS a amorcé l’ouverture des services connectés professionnels à l’international, par la signature de 

300 nouveaux emplacements couverts hors France. 

Osmozis confirme ainsi son objectif de croissance du nombre d’emplacements signés à fin aout 2017 

semblable à celle à fin aout 2016 (+33 333 emplacements nets comparé à fin aout 2015).  

Afin d’accélérer les ventes en France et notamment sur les grands comptes, Osmozis a décidé de 

restructurer le management de sa force commerciale et ceci sera opérationnel dès septembre 2017. 

Le Groupe continue dans le même temps à étudier activement plusieurs opportunités de croissance externe 

en Europe. Au moins une acquisition dans le domaine des services et objets connectés nécessaires dans les 

centres de vacances en France devrait avoir lieu avant la fin 2017. 

 

 

Prochain rendez-vous :  

Publication des indicateurs de l’activité commerciale annuelle 2016/2017, le mercredi 27 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.osmozis-bourse.com/


 

 

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 

  

 

ANNEXES 

 

Données non auditées 31/08/2016 28/02/2017 31/05/2017 

 ACCES INTERNET    

Nombre d'emplacements couverts par un accès 

internet 
200 347 217 648 230 402 

dont France 191 081 201 222 206 993 

dont hors France 9 266 16 426 23 409 

Emplacements couverts par un accès internet 

hors France 
4,6% 7,5% 10,0% 

    

 SERVICES CONNECTES    

Nombre d'emplacements couverts par au moins 

un service connecté professionnel 
26 646 34 716 41 472 

dont France 26 646 34 716 41 372 

dont hors France - - 300 

Emplacements ayant au moins un service 

connecté 
13,3% 16,0% 18,0% 
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