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OSMOZIS SIGNE SON PREMIER CONTRAT D’ACCES 

INTERNET AUX PAYS-BAS ET POURSUIT SON EXPANSION 

EUROPEENNE  
 

OSMOZIS (FR 0013231180 – ALOSM), opérateur de réseau Wifi multi-services dédiés aux campings 

et villages de vacances en Europe, confirme le succès de sa politique de déploiement à l’échelle 

européenne et annonce la signature d’un premier contrat d’accès Internet aux Pays-Bas.  

OSMOZIS va ainsi déployer son réseau Wifi dans le camping Mattenburg à Nieuw Vossemeer (sud de 

Rotterdam). 

Le camping Mattenburg, qui compte environ 200 emplacements, a été conquis par la solution Wifi 

maillé à forte valeur ajoutée d’OSMOZIS. En effet, ce nouveau service d’accès Internet est un gage de 

qualité et un critère de choix pour les touristes. 

La réseau OSMOZIS sera déployé en remplacement d’une solution technologiquement moins aboutie 

qui n’avait pas donné satisfaction à l’exploitant du site. 

Cette première signature intervient 1 an après l’ouverture de la filiale OSMOZIS BV à Amsterdam et 4 

mois seulement après le recrutement d’un 1er commercial salarié. L’équipe commerciale sera 

renforcée à la rentrée avec l’arrivé programmée d’un second collaborateur afin d’accélérer le 

déploiement de son offre innovante. 

« Le premier contrat dans un nouveau pays est toujours le plus dur. Avec cette 1ère référence client aux 

Pays-Bas, c’est maintenant fait et nous allons pouvoir construire et développer le business dans ce pays 

qui compte 7% des campings et des résidences de vacances en Europe et surtout une population 

amoureuse du mode de vie en camping » se réjouit Gérard Tremblay, Président Directeur General 

d’OSMOZIS. 

A ce jour, OSMOZIS a déployé son offre en France, En Espagne, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas.  
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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 

23% des emplacements de campings couverts par l’accès WiFi en France et a construit un parc installé et 

propriétaire de plus de 19 000 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  

 

mailto:investisseurs@osmozis.com
mailto:osmozis@actus.fr
mailto:dpilo@latoiledesmedias.com
mailto:amelie@latoiledesmedias.com
mailto:vferran@actus.fr
http://www.osmozis-bourse.com/

