
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clapiers, le 4 novembre 2019 

 

OSMOPOWER-WATER, OSMOZIS INNOVE POUR METTRE FIN AU 

GASPILLAGE ET A LA SURCONSOMMATION D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ 

DANS LES CAMPINGS 
 

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), premier opérateur de réseaux multi-services IOT dédiés aux campings 
et résidences de vacances en Europe, a développé OsmoPower-Water, système de gestion et d’alerte 
LoraWan, permettant de surveiller la consommation d’eau et d’électricité, et de détecter les fuites et les 
surconsommations, afin de répondre aux besoins des propriétaires de campings de limiter les coûts 
superflus.  
 
Un robinet qui goutte équivaut à 120 litres d’eau par jour gaspillés, et pour une chasse d’eau qui fuit, 600 litres 
d’eau sont perdus au quotidien. Ce dispositif de contrôle d’optimisation de la gestion énergétique d’un 
camping ou d’un village de vacances, est la solution idéale pour éviter les mauvaises surprises sur la facture. 

 
Gérard TREMBLAY, Président Directeur Général d’OSMOZIS explique : « Cette innovation part du contexte 

global de volonté de réduction de la consommation d’énergie. On peut notamment souligner que le ministère 

de la Transition écologique souhaite réduire la consommation d'eau de 10% d'ici à 2025 et de 25% en 15 ans. 

Le nouveau dispositif Osmopower/Water va permettre aux centres de vacances d’être éco-responsable et 

contribuer à cet objectif national. Cinq campings l’ont expérimenté et en sont d’ores et déjà très satisfaits. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OSMOPOWER-WATER, UN SERVICE CLÉ EN MAIN POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL  

Constitué d’un boîtier LoRaWan1, qui surveille en permanence les réseaux d’alimentation, OsmoPower-Water 
est un dispositif de suivi des consommations et d’avertissement en cas de coupure électrique ou de fuite d’eau.  
 
Déployé en quelques jours par les techniciens Osmozis, ce dispositif OsmoPower-Water est rapidement 

opérationnel. OSMOZIS assure également la supervision, l’entretien et la maintenance pour une garantie 
optimale. 
 
Entièrement sécurisé et fiable, le système assure une gestion à distance de toutes les installations et permet 
une intervention sur les alimentations en électricité et en eau des hébergements. Le propriétaire du site peut 
gérer, par exemple, chaque mobil-home selon les arrivées et les départs.  

 

UNE SOLUTION FIABLE POUR UN BUDGET MAITRISÉ 

Grâce à OsmoPower-Water, les professionnels dans l’hôtellerie de plein air peuvent faire des économies 
d’énergie importantes et profiter d’une véritable maîtrise et anticipation des coûts. 
 
Le service, configurable via un Espace Pro dédié, offre aux responsables de campings un accès à tous les boîtiers 
en temps réel et permet de :  
 
- vérifier l’état de fonctionnement de l’alimentation en électricité et en eau ; 
- suivre les consommations par boîtier ; 
- éditer les consommations et les débits sur une période donnée ; 
- activer/couper l’alimentation en électricité et en eau d’un hébergement à distance ; 
- gérer les alertes (mails ou sms) en cas de fuite ou de surconsommation. 
 

Prochain rendez-vous : 

Résultats annuels 2018-2019, le 17 décembre 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 proforma de 9,6 M€ lors de l’exercice clos le 31 août 2019. 

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

 

 

 
1 […] un protocole de télécommunication permettant la communication à bas débit, par radio, d'objets à faible consommation 
électrique communiquant selon la technologie LoRa et connectés à l'Internet […]  https://fr.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN 

http://www.osmozis-bourse.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN


 

 

CONTACT INVESTISSEURS 
OSMOZIS 
Gérard TREMBLAY  
Président-Directeur Général 
Tél. : 04 34 48 00 18 
investisseurs@OSMOZIS.com 
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Grégoire Saint-Marc 
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