
 

  

 

 

 

 

 

 

Clapiers, le 29 janvier 2018 

 

  BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ 

 CONTRACTÉ AVEC CM-CIC MARKET SOLUTIONS 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) à CM-CIC Market 

Solutions, à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 11 876 titres ; 

• 72 199,00 € en espèces. 

 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte 

de liquidité : 

• 7 030 titres ; 

• 115 697,55 € en espèces. 

 

Prochain rendez-vous :  

Publication des indicateurs de l’activité commerciale du 1er semestre 2017-18, le mercredi 4 avril 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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, résidences de vacances et hotels. 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 20 000 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 embarquant une technologie logicielle brevetée.  

Avec un parc en progression de +23% par an en moyenne depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires consolidé de 8 M€ lors de l’exercice clos le 31 août 2017. 

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