Clapiers, le 3 juillet 2019

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE
2018-2019 & CONFIRMATION DU RETOUR A LA RENTABILITE
Chiffre d’affaires en hausse de +5,1% sur les neuf premiers mois de l’année ;
Plan d’intégration EWI-Médiawifi finalisé ;
Ambitions confirmées d’un retour à la croissance organique et d’un exercice bénéficiaire à fin août
2019.
La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) premier opérateur de réseaux LoRaWan/WiFi multi-services
dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, confirme sa dynamique commerciale depuis le
début de l’exercice 2018-2019 (période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019).
Données non auditées – en k€

2017-2018

2018-2019

Variation nette

549

626

+14,0%

2ème trimestre

1 492

1 545

+3,6%

3ème trimestre

2 161

2 247

+4,0%

Cumul 9 mois

4 202

4 418

+5,1%

4ème trimestre

4 217

-

-

Cumul 12 mois

8 419

-

-

1er trimestre

Les données présentées intègrent une faible contribution d’EWI-Médiawifi sur la période du 25 mai (date de
l’acquisition) au 31 mai 2019.

Données non auditées – en k€
ACCÈS INTERNET

dont France
dont hors France
SERVICES CONNECTÉS

dont France
dont hors France
TOTAL GROUPE

9 mois
2017-2018

9 mois
Variation nette
2018-2019

3 792

3 906

+3,0%

3 366

3 466

+3,0%

427

440

+3,0%

410

512

+24,9%

404

491

+21,5%

6

21

+250,0%

4 202

4 418

+5,1%

Le chiffre d’affaires d’Osmozis s’élève à 4 418 K€ à l’issue des neuf premiers mois de l’année, en croissance de
5,1 % par rapport à la même période l’an dernier. Toutes les activités contribuent à cette progression, aussi
bien en France qu’à l’international :
•

•

Le chiffre d’affaires ACCÈS INTERNET s’établit à 3 906 K€ en croissance de +3,0% grâce à
l’expansion continue du réseau, en croissance de 20% sur les neuf premiers mois de l’année
(288 789 emplacements couverts) et au succès de l’offre Premium ;
Le chiffre d’affaires SERVICES CONNECTÉS s’élève à 512 K€ en croissance soutenue de +24,9%,
portée par la montée en puissance des services professionnels et l’enrichissement de l’offre. La
contribution des services connectés continue de croître et représente dorénavant 12% du chiffre
d’affaires d’Osmozis (+2 points en un an).

La croissance est portée par la France (+5,0%), qui représente toujours 90% de l’activité et du développement
de l’activité à l’international (+6,5%).
OBJECTIFS DE RETOUR A LA CROISSANCE ORGANIQUE ET D’UN EXERCICE BÉNÉFICIAIRE SUR L’EXERCICE EN
COURS
Pour l’exercice en cours, OSMOZIS confirme son ambition de réaliser une croissance organique par rapport à
l’exercice précédent (8,4 M€) à laquelle viendra s’ajouter la contribution du Groupe EWI-Médiawifi sur le 3ème
trimestre.
De plus, Osmozis se focalise sur des contrats à forte valeur ajoutée et la maîtrise de ses coûts de structure et
confirme ainsi son ambition de réaliser un exercice 2018-2019 bénéficiaire.
Dans le même temps, le Groupe a finalisé comme prévu le plan d’intégration avec OSMOZIS ainsi que la fusion
des deux entités EWI et Médiawifi, le 30 juin 2019. L’ensemble OSMOZIS-EWI constitué produira, à partir du
premier trimestre 2019-2020, les premières synergies sur la structure des coûts et sur l’offre commerciale.
OSMOZIS va ainsi démarrer l’exercice 2019-2020 sur un périmètre global d’activité de l’ordre de 10,7 M€

(intégrant les activités d’EWI-Médiawifi sur 12 mois pour environ 1,8 M€) et aura ainsi augmenté son volume
d’affaires annuel de plus de 25%.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires 2018-2019, le 14 octobre 2019
et participation au forum Midcap le 15 octobre 2019

À 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 et acquis un parc installé et propriétaire de plus d’environ 29 000 bornes WiFi/LoRaWan 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 en Europe. Le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,4 M€ lors de l’exercice clos le 31 août 2018.
Plus d’informations sur www.OSMOZIS-bourse.com
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