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OSMOZIS SIGNE 7 PREMIERS CONTRATS DE SERVICES ET
OBJETS CONNECTES EN EUROPE
OSMOZIS (FR 0013231180 – ALOSM), opérateur de réseau Wifi multi-services dédiés aux campings
et villages de vacances en Europe, annonce la signature de 7 premiers contrats de services et
d’objets connectés en Europe (hors France). Par ses services, OSMOZIS permet aux établissements
de vacances de faciliter les divertissements des vacanciers et de leur assurer un séjour en toute
sécurité.
Fort du développement de sa technologie de WiFi maillé en Europe, OSMOZIS a su convaincre ses
clients en leur proposant ses services innovants : Canal Info et OsmoCam. Ces nouveaux partenaires
se répartissent de la manière suivante :
•

1 contrat OsmoCam signé en Belgique, avec le camping aux Frênes, représentant 300
emplacements. Ce nouveau service pour le camping aux Frênes a pour objectif de mieux
maitriser la sécurité de ses emplacements.

•

6 nouveaux contrats signés en Italie, représentant plus de 2 200 emplacements. Parmi
ceux-ci, le plus important établissement en termes d’emplacements est l’Europing Camping à
Taruinia. Cet établissement 4 étoiles va ainsi faciliter les réservations d’activités proposer à
ses clients, grâce à Canal Info.

« Aujourd’hui, avec la pénétration de nos solutions d’objets et services connectés hors de France,
une nouvelle étape est franchie et nous en sommes fiers. Grace à cela, pour la deuxième année
d’activités de notre filiale italienne, celle-ci va être profitable comme la filiale espagnole l’as déjà été
l’année dernière » indique Gérard Tremblay, Président Directeur Général.

Canal Info, le service de e-conciergerie d’OSMOZIS
OSMOZIS est le spécialiste des services multi-connectés et apporte des solutions maitrisées clé en
main pour offrir une technologie de pointe, au service des professionnels du camping et des villages
vacances. Grâce à Canal Info, les vacanciers disposent d’une plateforme unique, leur permettant
d’accéder en temps réel au programme des animations, de réserver une activité et de demander un
service de maintenance ou de conciergerie.

Ce service est accessible depuis un smartphone ou une
tablette, ceci sans téléchargement d’application et
avec une interface simple. Depuis leur emplacement et
sans besoin de connexion internet, les vacanciers
peuvent ainsi accéder à toutes les informations
pratiques des activités internes, mais aussi externes à
leur lieu de vacances.
Atout supplémentaire, les clients peuvent régler
directement les activités ou services payants en ligne, y
compris les services des partenaires externes.

OsmoCam, une technologie fiable pour une sécurité 24h/24
OSMOZIS a acquis une solide expérience des besoins de
vidéo-surveillance dans les campings et les résidences
de vacances et accompagne aujourd’hui les gérants dans
la recherche des meilleures solutions pour la sécurité de
leur établissement.
Les équipes d’OSMOZIS sont capables de relier, sans fil,
le réseau de caméras sur l’ensemble du site d’un site.
Les caméras intérieures ou extérieures avec option antivandalisme, fournissent une excellente qualité d’images,
avec des possibilités de Très Haute résolution pour la
reconnaissance et l’identification des personnes, de jour
comme de nuit.
Les solutions OsmoCam déployées permettent une surveillance 365 jours par an, garantissant une
qualité de service unique comparable aux autres services d’Osmozis. Cette technologie permet aux
gérants des espaces de vacances de surveiller leur site sur place ou à distance, via ordinateur,
smartphone ou tablette.

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
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