Clapiers, le 21 novembre 2018

OSMOZIS va à la rencontre des investisseurs individuels au salon
ACTIONARIA les 22 & 23 novembre 2018
OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et
résidences de vacances en Europe, est heureux d’annoncer sa participation à l’édition 2018 du Salon
ACTIONARIA, le rendez-vous annuel des investisseurs individuels, qui a lieu les 22 & 23 novembre 2018
au Palais des Congrès à Paris.
Ces deux journées seront l'occasion pour les deux dirigeants d’OSMOZIS de dialoguer avec les actionnaires
individuels actuels, les futurs actionnaires et les journalistes, de commenter l’activité de l’entreprise et
d’évoquer la stratégie ainsi que les perspectives de développement.
OSMOZIS sera présent :
Stand B27 - Niveau 2 - hall MAILLOT
Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris
RER C : Neuilly-Porte Maillot – Métro 1 : Porte Maillot
Gérard TREMBLAY interviendra, le jeudi 22 novembre de 18h50 à 19h00, à l'Agora des Présidents.

Pour effectuer une demande de badge qui vous donnera un accès gratuit au salon ACTIONARIA, valable les
deux jours, copiez le lien internet suivant sur votre navigateur et laissez-vous guider :
http://www.actionaria.com/inscription-gratuite/code-invitation.htm

A PROPOS D’OSMOZIS
Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux
WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a
construit un parc installé et propriétaire de plus de 24 000 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 et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée.
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,5 M€ lors de l’exercice clos le 31 août 2018.
Plus d’informations sur www.OSMOZIS-bourse.com
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