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AVERTISSEMENT 

 
Le présent Document de base contient des déclarations prospectives et des informations sur les objectifs de la 
société OSMOZIS (« la Société »), qui sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et des termes 
à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « 
devoir », « souhaiter » et « pouvoir», ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre 
variante ou terminologie similaire.  
 
Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la 
Société. Les déclarations prospectives et les objectifs figurant dans le présent Document de base peuvent être 
affectés par des risques connus et inconnus, des incertitudes liées notamment à l’environnement réglementaire, 
économique, financier et concurrentiel, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les 
performances et les réalisations de la Société soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. 
Ces facteurs peuvent notamment inclure les facteurs exposés au chapitre 4 « Facteurs de risques » du présent 
Document de base. 
 
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 4 
« Facteurs de risques » du présent Document de base avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation 
de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats 
financiers de la Société ou ses objectifs. Par ailleurs, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou 
considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs 
pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. 
 
Le présent Document de base contient également des informations relatives aux marchés de la Société et aux 
concurrents, ainsi qu’à son positionnement concurrentiel. Ces informations proviennent notamment d’études 
réalisées par des sources extérieures. Toutefois, les informations publiquement disponibles, que la Société considère 
comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant 
des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes 
résultats. La Société, les actionnaires directs ou indirects de la Société et le prestataire de services d’investissement 
ne prennent aucun engagement ni ne donnent aucune garantie quant à l’exactitude de ces informations. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 
  

1.1. Responsable du Document de base 
 

Monsieur Gérard Tremblay 
Président – Directeur général  
OSMOZIS 
2 rue Georges Besse 
34830 CLAPIERS 
France 
 

1.2. Attestation de la personne responsable 
 

 « J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent Document de base sont à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. 

 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données 
dans le présent Document de base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de base. » 

 

 
Fait à Paris, le 21 décembre 2016 

 

Monsieur Gérard Tremblay 

Président – Directeur général 

 

1.3. Responsable de l’information financière 
 

Monsieur Gérard Tremblay 
Président – Directeur général 
OSMOZIS 
2 rue Georges Besse 
34830 CLAPIERS 
France 
Tél : 04 11 93 27 51 
investisseurs@osmozis.com  
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 
 

2.1. Commissaire aux comptes titulaire 
 

- Thierry Carles, 1 rue des Chevaliers de Malte, Palais Castilhon, Bâtiment D, 34970 Lattes  

Date de début du présent mandat : nommé lors de l’AGO du 26 juin 2012 

Durée du mandat en cours : six exercices 

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 août 2017 

 

- Deloitte et Associés, Les Docks – Atrium 10.4, 10 place de la Joliette, BP 64529, 13567 
Marseille Cedex 02,  

représenté par Christophe Perrau 

Date de début du présent mandat : nommé lors de l’AGO du 2 novembre 2016 

Durée du mandat en cours : six exercices 

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 août 2022 

 

2.2. Commissaire aux comptes suppléant 
 

- Cabinet Philippe Sauveplane, 57 boulevard de Strasbourg, Europea, 34000 Montpellier,  

représenté par Philippe Sauveplane 

Date de début du présent mandat : nommé lors de l’AGO du 26 juin 2012 

Durée du mandat en cours : six exercices 

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 août 2017 

 

- BEAS, 195, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex,  

représenté par Vincent Gros 

Date de début du présent mandat : nommé lors de l’AGO du 2 novembre 2016 

Durée du mandat en cours : six exercices 

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 août 2022 

 

2.3. Information sur les contrôleurs légaux ayant démissionné, 
ayant été écartés ou n’ayant pas été renouvelés 

 

La Société n’étant pas tenue d’avoir deux commissaires aux comptes, M. Thierry Carles, commissaire 
aux comptes titulaire et le cabinet Philippe Sauveplane, commissaire aux comptes suppléant, ont signifié 
à la Société leur démission à compter de la certification des comptes de l’exercice clos le 31 août 2016. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 

Les informations financières sélectionnées et présentées ci-dessous sont extraites des comptes annuels 
de la Société établis en normes françaises. 
Ces données comptables et opérationnelles ci-après sélectionnées doivent être lues en relation avec les 
informations contenues dans les sections 9 « Examen du résultat et de la situation financière », 10 « 
Trésorerie et capitaux » et 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière 
et les résultats de l’émetteur ». 

 

L’exercice clos au 31 août 2016 a une durée de 12 mois.  L’exercice clos au 31 août 2015 présente une 
durée exceptionnelle de 8 mois, du 1er janvier au 31 août 2015, en raison du changement de date de 
clôture de la Société OSMOZIS. Aussi, afin de fournir au lecteur une vision de la  performance sur une 
période comparable de 12 mois, la Société a établi un compte de résultat simplifié retraité sur 12 mois du 
1er septembre 2014 au 31 août 2015 (« 31/08/2015 retraité 12 mois »). Ce compte de résultat retraité 
sur 12 mois figure en note 26 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 août 2016 et au 31 août 2015.  

 

Compte de résultat consolidé simplifié 31/08/2016 31/08/2015 31/08/2015 

en K€ 12 mois réel 8 mois retraité 12 mois 

Chiffre d’affaires 8 221 5 360 6 356 

Autres produits d’exploitation 1 063 735 1 205 

Excédent brut d’exploitation (*) 2 192 1 999 2 240 

Résultat d’exploitation 258 693 592 

Résultat Net Part du Groupe 151 416 303 

(*) L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) se définit comme le résultat d’exploitation avant les dotations aux 
amortissements des immobilisations, les dotations aux provisions pour risques et charges, les dotations aux 
provisions sur actifs circulants et reprises de provisions 

 

Tableau de passage du résultat d’exploitation 31/08/2016 31/08/2015 31/08/2015 

à l’EBE en K€ 12 mois réel 8 mois retraité 12 mois 

Résultat d’exploitation 258 693 592 

+ Dotations aux amortissements des 
immobilisations 

1 866 1 302 1 648 

+ Dotations aux provisions pour risques et 
charges 

10 0 0 

+ Dotations aux provisions sur actifs circulants 60 4 5 

- Reprises de provisions -1 -1 -1 

Dotations nettes 1 934 1 306 1 648 

Excédent brut d’exploitation 2 192 1 999 2 240 
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Bilan consolidé simplifié 31/08/2016 31/08/2015 

en K€ 12 mois 8 mois 

Actif immobilisé 5 413 3 787 

Dont immobilisations incorporelles 758 802 

Dont immobilisations corporelles 4 359 2 805 

Dont immobilisations financières 296 181 

Actif circulant 5 077 4 670 

Dont créances clients 2 834 2 485 

Dont disponibilités 1 804 1 822 

Autres  439 363 

Compte de régularisation 87 73 

TOTAL ACTIF 10 578 8 530 

Capitaux propres 2 270 2 206 

Provisions pour risques et charges 10 0 

Dettes financières 6 585 4 450 

Autres dettes 1 364 1 296 

Compte de régularisation 348 577 

TOTAL PASSIF 10 578 8 530 

 

Tableau de flux consolidé simplifié  31/08/2016 31/08/2015 

en K€  12 mois 8 mois 

Flux net de trésorerie généré par l'activité  1 409 1 465 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement  -3 483 -1 573 

Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement  2 055 -80 

Variation de trésorerie  -18 -188 
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4. FACTEURS DE RISQUE 
 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
présent Document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant de 
décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre de la préparation du présent 
Document de base, la Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable 
significatif sur OSMOZIS, son activité, sa situation financière ou ses résultats et considère qu’il n’y a pas 
d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. 

 

4.1. Risques liés à l’activité et au développement 
 

4.1.1. Risques liés aux évolutions technologiques 
 

Créée en 2005, OSMOZIS est un opérateur de réseaux et de services connectés à destination des 
établissements touristiques en Europe. S’appuyant sur les réseaux ADSL existants ou sur la fibre optique 
quand elle est disponible, OSMOZIS a mis au point une infrastructure réseau étendue basée sur la 
technologie du wifi « maillé » (ou « Mesh »). D’origine militaire, cette technologie permet de couvrir de 
larges superficies extérieures (plusieurs dizaine d’hectares) en wifi et ainsi d’offrir du réseau internet haut 
débit aux vacanciers et des services connectés aux gestionnaires d’établissements touristiques comme 
de la vidéosurveillance, des systèmes d’alerte sonore ou des services de e-conciergerie. Le marché sur 
lequel OSMOZIS intervient peut connaître des évolutions technologiques et voir apparaître de nouveaux 
matériaux plus performants ou moins chers à l’avenir. Depuis sa création, OSMOZIS a consacré une part 
significative de ses ressources aux travaux de R&D afin d’élargir sa gamme produits et/ou les rendre plus 
performants, ainsi qu’au développement de processus et équipements de fabrication permettant de 
maximiser la qualité des matériaux proposés. Il n’en demeure pas moins qu’OSMOZIS devra 
impérativement poursuivre son engagement en matière de R&D afin de conserver sa position d’acteur 
de référence sur son marché et d’être à même de s’adapter le cas échéant aux futures innovations 
technologiques du secteur. De ce point de vue, la particularité d’OSMOZIS par rapport à ses concurrents 
est de fabriquer et de concevoir les produits que la Société opère chez ses clients. Cette compétence lui 
permet de maîtriser la qualité des équipements qu’elle opère et d’optimiser leur conception du fait de sa 
proximité avec les clients. Pour autant, et comme tous les acteurs présents sur ce marché, OSMOZIS 
doit veiller à maintenir un niveau d’innovation suffisant pour conforter sa position concurrentielle.  

OSMOZIS estime que le risque de concurrence lié à la généralisation de solutions de mobilité de type  
4G et 5G conjugués à des débits illimités reste limité, compte tenu des montants payés par les opérateurs 
télécoms pour opérer leurs licences et des investissements supplémentaires que cela supposerait. De 
même, le LiFi, la technologie de transmission qui utilise la lumière pour établir des connections nécessite 
encore des développements pour atteindre des niveaux de débits suffisants d’où un risque de 
concurrence limité. 

Pour OSMOZIS, le défi sera surtout de s’adapter aux évolutions futures du wifi : les nouveaux standards 
toujours plus performants permettront de multiplier les débits et la portée de transmission.  

Bien qu’OSMOZIS considère que le risque d’une obsolescence technologique soit limité, si la Société ne 
parvenait pas à suivre le rythme des évolutions technologiques et notamment les nouvelles normes wifi 
ou ne parvenait pas à poursuivre ses efforts en termes de politique d’innovation face notamment à ceux 
engagés par des concurrents disposant de moyens plus importants, son incapacité à développer des 
produits nouveaux ou à les introduire à temps sur le marché rendrait son offre commerciale moins 
attractive, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur l’activité, le chiffre d’affaires, les résultats, la 
situation financière et le développement du Groupe.  

 

4.1.2. Risques liés à l’environnement concurrentiel 
 

OSMOZIS intervient sur différents marchés se caractérisant par une concurrence active avec des acteurs 
de tailles diverses : Wifirst et Passman qui réalisent respectivement 29 M€ et  environ 20 M€ de chiffre 
d’affaires dont une partie dans l’hôtellerie de plein air sont les principaux concurrents français tandis que 
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le reste de l’Europe comprend de nombreuses structures indépendantes dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 1,5 M€. Cependant, le Groupe estime bénéficier à ce jour d’un positionnement concurrentiel 
fort, grâce notamment à une gamme de produits propriétaires et de services étendue et jouissant d’une 
forte notoriété, à des parts de marché significatives et à une relation clients inscrite dans la durée.  

Il n’en demeure pas moins que, sur un plan commercial, OSMOZIS est confronté à une concurrence 
constituée d’acteurs locaux ou nationaux. L’arrivée de nouveaux acteurs susceptibles de commercialiser 
des nouvelles offres pourrait également affecter la position concurrentielle du Groupe. 

Face à une telle concurrence, OSMOZIS ne peut garantir qu’il sera en mesure de maintenir ses niveaux 
de marge, notamment si la concurrence s’intensifiait pour différentes raisons. Ces pressions 
concurrentielles pourraient entraîner une réduction de la demande des solutions OSMOZIS ou 
contraindre ce dernier à diminuer ses prix de vente ou encore le contraindre à certains investissements 
supplémentaires. Ces éléments pourraient avoir un impact défavorable significatif sur l’activité, la 
situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe.  

 

4.1.3. Risque de taux de service et de la qualité perçue des 
utilisateurs finaux 

 

OSMOZIS propose aux professionnels du tourisme (campings, résidences de vacances…) des solutions 
permettant d’assurer une couverture wifi de leur site. En revanche, même si le Groupe formule des 
recommandations aux professionnels du tourisme, OSMOZIS n’est pas responsable de la qualité du débit 
entrant. En effet, le Groupe n’est pas un fournisseur d’accès à internet mais un opérateur wifi. Il offre un 
service qui permet de distribuer le débit internet mis à sa disposition par ses clients à l’entrée du système 
de distribution. Or, la qualité de service rendu aux utilisateurs finaux dépend notamment de la qualité du 
débit entrant. Si juridiquement la responsabilité d’OSMOZIS n’est pas engagée sur ce point, la qualité de 
service perçue par les utilisateurs dépend des professionnels du tourisme avec qui OSMOZIS contracte 
et du soin qu’ils apportent à la qualité du débit internet entrant.  

Il convient de noter que OSMOZIS exerce une surveillance permanente de la disponibilité des réseaux 
qu’elle opère, que chaque exploitant dispose de cette information en temps réel et que le Groupe formule 
des recommandations d’amélioration en cas de besoin.  

Néanmoins, le sous-dimensionnement des installations d’accès à internet peut ainsi conduire le Groupe 
à ne pas pouvoir proposer une qualité de service suffisante conduisant à une baisse de la demande 
utilisateurs et à un impact sur le chiffre d’affaires voire à des litiges avec les utilisateurs ou les clients 
professionnels. 

 

4.1.4. Risques liés à l’environnement économique 
 

OSMOZIS estime que la vitalité du secteur du tourisme et notamment de l’hôtellerie de plein air conjugué 
à la demande croissante des utilisateurs finaux de disposer d’un accès haut débit lui confère des atouts 
importants pour poursuivre sa croissance.  

Néanmoins, dans un contexte économique qui demeure incertain, OSMOZIS pourrait être confronté à 
une baisse de la demande clients utilisateurs finaux. En outre, l’environnement économique heurté 
conjugué à l’essor de solutions alternatives (quand bien même celles-ci seraient moins performantes ou 
limitées) pourrait également ralentir la pénétration commerciale, ce qui impacterait négativement le chiffre 
d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle du Groupe. 

Dans un contexte de marché où des solutions gratuites d’accès à internet en wifi se généralisent dans 
certains espaces réceptifs et lieux publics, OSMOZIS a décidé de permettre aux gestionnaires de sites 
touristiques de maitriser leur politique tarifaire et ainsi d’offrir gratuitement des accès wifi aux vacanciers. 
Cette formule Premium proposée par OSMOZIS depuis septembre 2013 se traduit par la prise en charge 
complète des frais d’accès à internet par les établissements de tourisme. Dans un contexte où ces 
derniers subiraient des contraintes financières importantes et ne parviendraient pas à répercuter dans 
leur prix de vente ces frais additionnels, la Société pourrait être confrontée à un risque accru de solvabilité 
de ses clients et à un ralentissement de sa pénétration commerciale, ce qui impacterait négativement le 
chiffre d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle du Groupe. 

Comme toute entreprise intervenant dans le secteur du tourisme, l’activité d’OSMOZIS dépend de la 
fréquentation estivale des hébergements collectifs touristiques en France et en Europe, notamment dans 
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l’hôtellerie de plein et les villages de vacances. En France métropolitaine, l’INSEE a publié des chiffres 
indiquant une baisse de 2,5% du nombre de nuitées durant la saison d’été 2016 par rapport à 2015 avec 
des baisses de fréquentations très marquées dans l’agglomération parisienne (-12,5%) et la clientèle 
étrangère (-5,5%). La série d’attentats survenus sur le territoire français notamment le 14 juillet 2016 à 
Nice a en effet détourné une partie significative de la clientèle des centres villes avec un impact important 
dans le haut de gamme et la population étrangère. En revanche, la clientèle résidente a mieux résisté 
avec une bonne tenue des zones rurales et des massifs. Dans l’ensemble, les campings ont relativement 
bien résisté avec une baisse de 0,7% du nombre de nuitées durant l’été 2016 par rapport à l’été 2015 à 
comparer aux Hôtels -3,7% et les Autres Hébergements Collectifs Touristiques (AHCT) -4,2%.  

 

4.1.5. Risques de dépendance vis-à-vis des clients et risques liés 
aux fournisseurs 

 

Dépendance vis-à-vis des professionnels du tourisme 

OSMOZIS n’estime pas être particulièrement dépendant d’un client ou groupe de client. Son approche 
commerciale avec les propriétaires de campings ou résidences de tourisme se réalise site par site. Deux 
contrats cadre avec des groupes d’hébergements collectifs de tourisme (se reporter au chapitre 22 du 
présent Document de base) ont été signés L’un des deux (Vacalians) a pour objet un déploiement général 
au sein de l’ensemble des sites Vacalians avec une durée contractuelle de 5 ans renouvelable. L’autre 
contrat cadre (Odalys) d’une durée de 7 ans renouvelable n’a pas pour objet ce déploiement général. Au 
titre de l’exercice clos le 31/08/2016, la contribution du principal client du Groupe au chiffre d’affaires 
consolidé s’est élevée à 6%, et celles des dix premiers d’entre eux à 18%. Le Groupe estime donc ne 
pas être confronté à une situation de dépendance vis-à-vis d’un client et ce d’autant plus que les deux 
premiers clients du Groupe sont issus de contrats cadre avec de grands groupes d’hôtellerie de plein air 
ou de résidences de vacances pour lesquels le chiffre d’affaires comprend plusieurs dizaines de sites. 
Au-delà de ces principaux clients, la structure de la clientèle du Groupe est très diluée. Le Groupe estime 
par ailleurs le risque lié à la solvabilité de ses clients comme faible. Pour s’assurer de la capacité des 
établissements à rembourser les frais d’installation wifi, la Société a mis en place un outil de pilotage 
basé sur le calcul de la « capacité d’autofinancement des établissements » en fonction du nombre 
d’emplacements ou de logements, du nombre d’étoiles et d’un revenu par emplacement ou logement 
théorique (cf indicateur du revenu moyen par emplacement ARPP au § 9.2.1.). 

De plus, OSMOZIS se positionne en véritable partenaire des exploitants ou propriétaires en proposant 
notamment une formule « Partage » de partage de revenus : les exploitants n’ont pas d’investissements 
lourds à financer pour proposer le service à leurs clients utilisateurs finaux. Le modèle de revenus est 
basé sur des abonnements payés par les utilisateurs finaux et un partage de ces revenus entre OSMOZIS 
et les professionnels qui exploitent les sites. Ce partenariat créé ainsi un alignement d’intérêt entre 
OSMOZIS et les clients mandataires du service d’OSMOZIS.  

 

Dépendance à des fournisseurs  

OSMOZIS a la particularité d’être à la fois opérateur wifi et fabriquant de ses propres matériels. Le Groupe 
conçoit et fabrique en effet ses propres routeurs wifi. Conçus et améliorés à partir de retours 
d’expériences passées, avec notamment l’appui d’un Comité d’Experts réunissant des professionnels du 
tourisme, ils offrent des spécificités bien particulières comme une forte résistance au milieu environnant : 
résistance à la chaleur, à l’humidité, à la salinité en bord de mer, etc. Fabriqués à partir de composants 
électroniques disponibles sur le marché, OSMOZIS n’est pas dépendant d’un élément particulier ou d’un 
fournisseur stratégique. Le Groupe achète les différents composants des bornes qu’il fabrique (antennes, 
carte mère, carte wifi, boitiers,…) auprès de plusieurs fournisseurs en Israël, en Lettonie, aux Etats-Unis 
ainsi qu’à Taïwan. Ces éléments standards sur le marché ne constituent pas selon le Groupe un facteur 
de dépendance significatif. Au titre de l’exercice clos le 31/08/2016, la contribution du principal fournisseur 
du Groupe dans le montant des achats consolidés s’est élevée à 17%, et celles des cinq premiers d’entre 
eux à 49%. 
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4.1.6. Risques liés au déploiement commercial 
 

Le déploiement commercial du Groupe dépendra de sa capacité à améliorer et enrichir sa gamme de 
solutions au rythme des évolutions technologiques et à étoffer la force de vente dans des délais ou à des 
conditions compatibles avec ses anticipations de croissance. Cette force de vente est composée de 
l’équipe commerciale du Groupe qui regroupe 11 personnes au total en France et dans les pays 
européens où le Groupe envisage de déployer son offre. 

A l’avenir, OSMOZIS ne peut garantir qu’il sera en mesure de fidéliser sa force de vente directe qualifiée 
et performante. Des départs de commerciaux et l’impact du temps de renouvellement de ces 
commerciaux pourraient affecter le déploiement commercial et par voie de conséquence, l’activité, la 
situation financière, les résultats, le développement et les perspectives du Groupe. 

OSMOZIS envisage de réaliser une part croissante de son chiffre d’affaires à l’international et ce, grâce 
à un réseau de filiales en Europe. Cette présence locale, directe, s’avère particulièrement importante afin 
de s’assurer une connaissance du tissu économique, des différents acteurs, des pratiques, spécificités 
afin de faciliter la commercialisation de l’offre de services OSMOZIS. Cependant, malgré cette proximité 
sur le terrain, la montée en puissance du réseau de ventes international dans la contribution des revenus 
du groupe pourrait s’avérer plus longue que prévue et requérir des efforts commerciaux supplémentaires, 
ce qui pourrait avoir un impact significatif sur les activités, les résultats, la situation financière et les 
perspectives d’OSMOZIS. 

 

4.1.7. Risques liés à la production et la qualité des produits 
 

Risques liés à l’outil industriel et aux capacités de production  

OSMOZIS dispose à ce jour d’un site de production situé à CLAPIERS (France) qui permet de concevoir 
et fabriquer l’ensemble des matériels nécessaires aux installations.  

Le Groupe devra néanmoins veiller, en fonction de l’évolution de son carnet de commandes, à 
l’adéquation de son outil et anticiper toute évolution significative pouvant le contraindre à devoir accélérer 
son plan d’investissement. A défaut, OSMOZIS pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de la 
croissance de son marché. 

Il convient de noter que le Groupe devrait déménager dans de nouveaux locaux au troisième trimestre 
2017 (se reporter au chapitre 8 du présent Document de base). Ces locaux permettront à OSMOZIS de 
disposer de la place nécessaire à son développement et d’une organisation optimisée. La surface de 
production y sera triplée. 

 

Risques liés à la qualité des produits 

La pénétration commerciale d’OSMOZIS dépend en partie de la qualité et de la fiabilité de ses produits. 
OSMOZIS a mis en place un certain nombre de mesures de management de la qualité et a engagé un 
processus de certification ISO 9001. La politique Groupe depuis l’origine a toujours consisté à offrir une 
solution de qualité aux clients. OSMOZIS conçoit, fabrique et opère ses propres produits afin d’offrir au 
meilleur prix les solutions technologiques les mieux adaptées aux contraintes d’utilisation à la fois 
saisonnières et en plein air. 

Dans l’éventualité où le service proposé par OSMOZIS serait interrompu de manière prolongée quelle 
qu’en soit la cause (coupure d’électricité, évènement climatique, etc), le Groupe rembourse ses clients 
finaux de la partie de l’abonnement qu’ils n’ont pas été en mesure de consommer. OSMOZIS ne peut 
pas ainsi garantir que ses clients ne seront pas confrontés à des problèmes de qualité ou de fiabilité liés 
à ses produits. Néanmoins, la maintenance et le monitoring permanent de l’offre de service permet de 
rétablir le service rapidement en cas de matériel défectueux. De même, les réseaux wifi installés par 
OSMOZIS sont conçus de telle manière que la colonne vertébrale du réseau (backbone) soit en boucle 
et que chaque emplacement puisse être couvert par au moins deux bornes situées à deux endroits 
différents. Cette ingénierie réseau permet de ne jamais exiger d’intervention sur le terrain en urgence en 
cas de panne simple (c’est-à-dire une seule panne), le service continuant à être assuré pour tous les 
utilisateurs. Dans le cas de pannes doubles (c’est-à-dire deux pannes indépendantes sur le même 
réseau), une intervention devient urgente afin de maintenir la qualité de service pour les vacanciers. De 
ce point de vue, même si le risque n’est pas inexistant, OSMOZIS n’estime pas ainsi être exposé à un 
risque majeur pouvant avoir un impact défavorable significatif sur les résultats, la réputation, l’activité, la 
situation financière et les perspectives du Groupe.  
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4.2. Risques liés à l’organisation de la Société 
 

4.2.1. Risques liés au recrutement et au départ de collaborateurs 
ou des dirigeants actuels 

 

La Société dispose d’expertises pointues et complémentaires essentielles à son développement. 
L’indisponibilité momentanée ou temporaire de l’équipe de direction ou du personnel technique pourrait 
remettre en cause le bon fonctionnement de la Société. Les membres de l’équipe de direction, sur 
lesquels une partie importante du projet repose, détiennent du capital ou des titres donnant accès au 
capital, ce qui contribue à renforcer leur motivation et leur fidélité. 

La Société pourrait néanmoins perdre des collaborateurs clés et ne pas être en mesure d’attirer de 
nouvelles personnes qualifiées. En particulier le départ des co-fondateurs, Messieurs Gérard Tremblay 
et Yves Boulot, respectivement Président-directeur général et Directeur général délégué de la Société, 
pourrait entraîner des pertes de savoir-faire et des problématiques en termes de compétences techniques 
et managériales pouvant ralentir l’activité et pouvant remettre en cause son développement. 

A l’avenir, la Société sera amenée à recruter du personnel supplémentaire en lui donnant les moyens et 
les compétences d’assurer son développement. La Société pourra également être amenée à intégrer de 
nouvelles expertises par des recrutements d’ingénieurs, de spécialistes et d’experts, et ce en vue de 
renforcer sa position vis-à-vis de ses concurrents. 

Néanmoins, la Société n’est pas en mesure de garantir qu’elle parviendra à retenir ses collaborateurs ni 
à attirer les talents dont elle aura besoin pour mener à bien sa stratégie. 

La Société est en concurrence avec d’autres entreprises pour recruter du personnel hautement qualifié 
dans le secteur des systèmes embarqués. Dans la mesure où cette concurrence est intense, la Société 
pourrait ne pas pouvoir retenir ou attirer ces talents à des conditions économiquement acceptables de 
son point de vue. 

L’incapacité de la Société à attirer et à retenir les collaborateurs clés pourrait remettre en cause ses 
objectifs et avoir un impact négatif sur son activité, ses résultats, son développement et ses perspectives. 
Pour information, la Société n’a pas souscrit d’assurance dite « homme clé ». 

 

4.2.2. Risques liés à la croissance interne  
 

Par son organisation, la Société a fait le choix de concentrer au maximum ses équipes internes sur les 
compétences « métier » à valeur ajoutée. Trois personnes à temps partiel (marketing, ressources 
humaines et qualité) ne sont pas salariées ainsi que la fonction Support de niveau 1 gérée par un 
partenaire externe au Maroc. 

Comptant aujourd’hui moins de 70 salariés (61 au 31/08/2016), l’entreprise devra à l’avenir recruter du 
personnel supplémentaire et développer davantage de capacités opérationnelles en interne. A cet effet, 
la Société devra former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant, anticiper les dépenses 
liées à cette croissance et mettre en place un ensemble de procédures et de règlements internes qui ne 
sont pas nécessairement établis à ce jour. 

Parallèlement, la Société devra mettre en place des mesures assurant la fiabilité et la sécurité de ses 
informations et gérer une complexité grandissante liée à l’exploitation de plusieurs sites industriels à 
différentes étapes de développement. Les systèmes d’information de la Société constitueront un outil 
indispensable à son activité.  

Si à l’avenir OSMOZIS n’était pas capable de se structurer afin de faire face à la croissance attendue de 
son activité tant du point de vue humain que matériel, son développement, ses résultats, sa situation 
financière et ses perspectives pourraient en être affectés. 
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4.2.3. Risques liés à la gestion des systèmes d’information 
 

OSMOZIS exploite des systèmes d’information qui sont indispensables à la conduite de son activité 
commerciale et industrielle. Malgré une politique de renforcement des programmes de secours de ses 
systèmes d’information et de ses infrastructures avec notamment des serveurs doublonnés et 
externalisés auprès de deux prestataires hébergeurs différents, une défaillance pourrait arriver et 
perturber momentanément l’organisation du Groupe.  

OSMOZIS pourrait faire l’objet d’attaques ciblées de ses réseaux informatiques. Un nombre croissant de 
sociétés ont en effet récemment fait l’objet d’intrusions ou de tentatives d’intrusion de leurs systèmes de 
sécurité informatique. Les techniques mises en œuvre pour pirater, interrompre, dégrader la qualité ou 
saboter les systèmes informatiques sont en constante évolution, et il est souvent impossible de les 
identifier avant le lancement d’une attaque. OSMOZIS pourrait donc ne pas être en mesure de se 
prémunir contre de telles techniques de piratage ou de mettre en place rapidement un système de 
réponse approprié et efficace. Toute panne ou interruption des services informatiques, liée à de telles 
intrusions ou à d’autres facteurs, serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la 
situation financière, les résultats ou les perspectives d’OSMOZIS. 

 

4.2.4. Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance 
externe 

 

La stratégie de développement future d’OSMOZIS repose en partie sur la croissance externe, notamment 
par le biais d’acquisition d’entreprises ou d’actifs dans des zones géographiques où OSMOZIS souhaite 
se renforcer ou pénétrer.  

OSMOZIS pourrait cependant ne pas être en mesure d’identifier des cibles attractives ou de conclure des 
opérations au moment opportun et/ou dans des conditions satisfaisantes. OSMOZIS pourrait en outre ne 
pas être en mesure, compte tenu notamment du contexte concurrentiel, de mener à terme les opérations 
de développement et de croissance externe que le Groupe envisagerait au regard de ses critères 
d’investissement, ce qui pourrait avoir un impact négatif significatif sur la mise en œuvre de sa stratégie.  

La croissance externe implique des risques et notamment les suivants : (1) les hypothèses des plans 
d’affaires sous-tendant les valorisations peuvent ne pas se réaliser, en particulier en ce qui concerne les 
synergies, les économies escomptées et l’évolution des marchés concernés ; (2) OSMOZIS pourrait ne 
pas réussir l’intégration des sociétés acquises, de leurs technologies, de leurs gammes de produits et de 
leurs salariés ; (3) OSMOZIS pourrait ne pas être en mesure de retenir certains salariés ou clients clés 
des sociétés acquises ; (4) OSMOZIS pourrait accroître son endettement en vue de financer ses 
acquisitions et (5) OSMOZIS est susceptible de faire des acquisitions à un moment qui s’avère peu 
opportun sur le marché concerné. Les bénéfices attendus des acquisitions futures ou réalisées pourraient 
ne pas se concrétiser dans les délais et aux niveaux attendus et affecter la situation financière, les 
résultats d’OSMOZIS et ses perspectives. 

 

4.3. Risques juridiques et assurances 
 

4.3.1. Risques liés aux droits de propriété intellectuelle et aux 
savoir-faire 

 

OSMOZIS suit une politique active visant à protéger le caractère exclusif de sa propriété intellectuelle et 
de son savoir-faire en ayant par exemple déposé deux brevets relatifs à la technologie exploitée dit du 
« réseau maillé wifi » (se reporter au chapitre 11 du Document de base). En maîtrisant sa recherche et 
développement et en la faisant réaliser exclusivement en interne, OSMOZIS s’assure parallèlement de 
la maîtrise de son savoir-faire.  

La croissance future d’OSMOZIS dépend notamment de sa capacité à obtenir, à conserver et à protéger 
ses brevets ainsi que de sa capacité à conserver en interne son savoir-faire en termes d’innovation, 
d’ingénierie et de conception de ses équipements. En effet, la différenciation entre l’offre d’OSMOZIS et 
les solutions des grands opérateurs wifi du marché tient à un ensemble de savoir-faire comprenant la 
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qualité de mise en service, la robustesse des solutions techniques proposées et la relation commerciale, 
éléments qui ne font pas à proprement parler l’objet de brevets. 

Malgré les efforts entrepris pour protéger ses éléments de propriété intellectuelle, OSMOZIS ne peut 
garantir le niveau de protection qui sera accordé à son portefeuille de brevets et éviter les risques de 
contrefaçon de ses produits, d’appropriation ou d’utilisation illicite de ses droits de propriété intellectuelle.  

Enfin, des évolutions, changements ou des divergences d'interprétation des lois régissant la propriété 
intellectuelle en Europe, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays pourraient permettre à des concurrents 
d'utiliser les inventions ou les droits de propriété intellectuelle d’OSMOZIS ou ses technologies sans 
compensation financière. En outre, il existe encore certains pays qui ne protègent pas les droits de 
propriété intellectuelle de la même manière qu'en Europe ou aux Etats-Unis et les procédures et règles 
efficaces nécessaires pour assurer la défense des droits d’OSMOZIS peuvent ne pas exister dans ces 
pays. 

 

Les technologies développées par OSMOZIS mettent également en œuvre un savoir-faire, notamment 
au niveau de l’ingénierie et de la conception des réseaux. 

OSMOZIS ne peut pas garantir que ses technologies, qui sont étroitement liées à son savoir-faire et ses 
secrets commerciaux, sont adéquatement protégées contre les concurrents et ne pourront être usurpées, 
ou contournées, par ces derniers.  

Concernant les salariés d’OSMOZIS impliqués dans la recherche et le développement, OSMOZIS 
s’assure de façon contractuelle que les résultats obtenus dans le cadre de l’exécution de leur travail lui 
reviennent. Toutefois, il ne peut être exclu qu’OSMOZIS fasse l’objet d’action en revendication de titularité 
ou en demande de paiement de rémunération supplémentaire au sens de la réglementation applicable. 

 

Le coût associé à la protection par OSMOZIS de ses droits de propriété intellectuelle est lié, notamment, 
aux frais de dépôt, de maintien en vigueur des marques et brevets, et à leurs extensions à l’étranger et, 
d’une manière générale, à leur gestion, coût qui pourrait augmenter, notamment si des actions en justice 
devaient être introduites par OSMOZIS pour faire valoir ses droits. 

Outre ces coûts, si une action en justice devait s’avérer nécessaire afin de faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle d’OSMOZIS, de protéger ses secrets commerciaux ou son savoir-faire ou de 
déterminer la validité et l’étendue de ses droits de propriété intellectuelle, celle-ci pourrait influer 
négativement sur le résultat et la situation financière d’OSMOZIS et ne pas apporter la protection 
recherchée. 

 

4.3.2. Respect des lois relatives à l’activité de diffusion du wifi 
 

Les activités d’OSMOZIS en tant qu’opérateur wifi sont et seront soumises aux lois et réglementations 
internationales, régionales, locales en vigueur, notamment en termes de puissances d’émissions, de 
conservation des données techniques de connexion et de respect des libertés individuelles des 
utilisateurs. OSMOZIS pourrait être confronté à l’apparition ou la modification de lois ou règlements de 
plus en plus contraignants entraînant des difficultés d’exploitation ou des coûts supplémentaires. 

 

L’essor du wifi a posé une nouvelle problématique aux Autorités étatiques dans la lutte contre les 
infractions liées aux nouvelles technologies. S’il est possible d’être clairement identifié lors de l’utilisation 
de moyens de communications traditionnels (téléphonie fixe et mobile, accès Internet à la maison), les 
hotspots wifi offrent, quant à eux, un moyen de communication permettant de se connecter 
anonymement. Parmi les infractions liées à l’usage d’Internet, on distingue d’une part les fraudes et la 
cyber-délinquance : atteintes à la vie privée, escroquerie en ligne, piratage de réseaux privés et d’autre 
part la cybercriminalité : pédopornographie, crimes organisés, terrorisme... Pour répondre à ces menaces 
croissantes, l’Etat français a mis en place, conformément aux directives européennes, un cadre législatif 
visant à limiter l’anonymat des utilisateurs de wifi public, dans le but d’assurer la sécurité des citoyens, 
tout en garantissant le respect des libertés individuelles. 
Les instances participant à la réglementation du wifi public sont :  

- ARCEP : L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes a été créé 
en 1996 pour réguler la concurrence dans le secteur des télécommunications. Cette autorité 
contrôle également le respect des normes d’émissions. 
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- CNIL : La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a été instituée par la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978. Cette autorité indépendante fixe les règles relatives à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 

- CNCIS : La Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité est une autorité 
administrative indépendante chargée de veiller au respect des dispositions relatives aux 
correspondances émises par la voie des communications électroniques. 

- WIRELESS LINK : Association loi 1901 rassemblant les principaux opérateurs wifi français 
autour de la promotion d’un service wifi de qualité en terme de connexion, de performances 
réseau, de disponibilité du service, d’assistance ou encore de sécurité 

Au sens de l’article L32 du Code des Postes et des communications, OSMOZIS est considéré comme 
opérateur wifi pour le compte des professionnels du tourisme pour lesquels OSMOZIS prend à sa charge 
le respect des obligations légales. Ces obligations légales sont :  
 

(1) Le respect des normes d’émission d’ondes 

Dans un souci de prévention de tout risque lié aux ondes wifi sur la santé publique, l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a fixé les conditions d’émissions 
des ondes électromagnétiques émises par les bornes wifi. 

Ces conditions ont été reprises pat le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 qui a légiféré sur la fréquence et 
la puissance des ondes émises par les bornes wifi. 

La fréquence : Plus la fréquence d’une onde est basse, plus elle est susceptible de pénétrer dans la 
matière et donc d’avoir d’impact sur les individus exposés. L’ARCEP a fixé à 2 450 Mhz le niveau des 
champs électromagnétiques produits par les réseaux wifi public. Pour comparaison la radio FM et la 
téléphonie mobile (GSM) utilisent toutes deux des fréquences bien plus basses, et donc plus nuisibles, 
avec respectivement des fréquences comprises entre 87,5 et 108 Mhz d’une part et entre 900 et 1 900 
Mhz d’autre part. 

La puissance : L’ARCEP a fixé la puissance des ondes émises depuis une borne wifi à une limite 
maximale de 0,1 Watt, soit une puissance 20 fois plus faible que celle de téléphones portables (2 Watts). 
La distance entre l’émetteur et l’individu fait fortement diminuer la puissance des ondes. En effet, à une 
distance de 20 centimètres de la borne wifi, l’énergie des ondes est déjà divisée par deux et au-delà de 
50 centimètres elle est même divisée par dix. 

Il convient de mentionner qu’au niveau de la santé publique, certaines associations et chercheurs tentent 
de sensibiliser l’opinion publique sur la dangerosité des ondes des téléphones portables, antennes relais 
ou wifi. A ce jour, aucun rapport ne semble faire consensus. Néanmoins personne ne peut exclure qu’une 
étude ne bouleverse un jour l’état tout à fait rassurant des connaissances actuelles. L'Agence française 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) dans son 
rapport intitulé « Radiofréquence et santé » ne stipule à ce jour aucune précaution particulière ni de 
recommandations concernant le wifi, notamment en ce qui concerne les enfants. Par principe de 
précaution, certaines mesures ont néanmoins été prises notamment dans les écoles ou les structures 
recevant des jeunes enfants comme éteindre les bornes  wifi dans les classes des  écoles primaires 
lorsqu’elles ne servent pas pour les activités pédagogiques. La société OSMOZIS ne peut exclure qu’à 
l’avenir les pouvoirs publics soient poussés à adopter des mesures de protection plus contraignantes qui 
pourraient freiner son développement commercial et avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la 
situation financière, les résultats ou les perspectives d’OSMOZIS. 

 

(2) La collecte et le stockage de données techniques pendant un an 

La loi de janvier 2006 dite Loi Sarkozy1 introduit dans le code des postes et télécommunications des 
dispositions qui obligent les opérateurs de communications électroniques à conserver pendant une durée 
d’une année certaines données de caractère technique concernant leurs utilisateurs. 
Cette obligation concerne bien évidemment les opérateurs wifi. 
Catégories d’information dont la conservation est obligatoire : 

- Les informations permettant d’identifier l’utilisateur ; 

- Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; 

- Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque 
communication ; 

                                                 
1 Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant sur les diverses dispositions relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers. 
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- Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs 
fournisseurs ; 

- Les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication. 
Les opérateurs n’ont aucune obligation de constitution de fichiers nominatifs des utilisateurs : les 
organismes fournissant une connexion wifi peuvent choisir d’offrir cette prestation sans procéder à 
l’identification des personnes. Ils ne sont alors tenus que de détenir les données techniques créées par 
l’utilisation de leurs services. Les opérateurs ne doivent conserver que les seules données techniques. 
Ils ne doivent pas conserver les informations relatives au contenu des communications : le texte d’un 
SMS, l’objet et le contenu d’un e-mail, etc. 
OSMOZIS conserve ces données techniques sur des serveurs sécurisés et doublés par précaution dans 
deux centres de services externalisés. Quelques réquisitions judiciaires sont faites chaque année 
auxquelles le Groupe répond et fournit des renseignements. Aucun problème n’est à signaler jusqu’à 
présent.  
 

(3) Le respect des libertés individuelles des utilisateurs 

Les données à caractère personnel doivent être collectées de manière loyale et doivent être destinées à 
des finalités déterminées, explicites et légitimes. La collecte de données personnelles doit au préalable 
avoir reçu le consentement de la personne concernée et celles-ci doivent être librement consultables et 
modifiables. Seuls la collecte et le traitement des données techniques définies dans l’article L. 34-1 du 
code des postes et des communications électroniques font exception à la règle d’accord préalable. Mises 
à part ces données techniques, la loi Informatique et Libertés s’applique à la collecte et le traitement de 
toutes les données à caractère personnel. 

OSMOZIS conserve les données techniques exigées par la loi pendant 1 an et les détruit 
systématiquement passé ce délai.  

 

Les solutions déployées par OSMOZIS et le système d’exploitation de celles-ci prennent en compte les 
contraintes légales et réglementaires auxquelles la Société doit se conformer, notamment au niveau de 
la collecte et du stockage des données. Un manquement à ces règlementations ou l’incapacité du Groupe 
à s’adapter aux futures évolutions en la matière pourrait entrainer des sanctions de diverses natures 
(financières, civiles, administratives ou pénales). En outre, ces lois et règlements pourraient conduire à 
de nouvelles dépenses et/ou des investissements significatifs afin que le Groupe puisse se mettre en 
conformité avec un niveau d’exigence accru, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur l’activité, ses 
résultats et ses perspectives. 

 

4.3.3. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
A la date du présent Document de base, il existe 4 procédures en cours. La Société provisionne ses 
risques contentieux commerciaux (1) lorsqu’ils ont donné lieu à une facturation (2) sans limite particulière 
de montant (3) le montant provisionné est fixé en fonction de l’estimation du risque perçu ou estimé par 
OSMOZIS. 
 
(1) Litige avec le camping « Arinella » : cette affaire est en cours d’instruction au Tribunal de 

commerce de Montpellier. Elle porte essentiellement sur une contestation de l’indemnité de résiliation 
du contrat « Premium » conclu entre OSMOZIS et le camping « Arinella » le 05/12/2014 et résilié 
avant son échéance par le camping le 10/09/2015. Le montant de l’indemnité de 110 009 € 
correspond aux 4 années d’engagement restantes du contrat. La Société a provisionné 50% de ce 
montant pour risque de non recouvrement. 

(2) Litige avec le camping « la Plage - le Cormoran » : cette procédure a été gagnée par OSMOZIS 
en 1e instance. Désormais en cours d’instruction en appel au Tribunal de commerce de Montpellier, 
elle porte sur une contestation du montant des loyers relatifs à un contrat de vidéosurveillance conclu 
entre OSMOZIS et le camping la Plage - le Cormoran le 10/04/2012 et résilié avant son échéance le 
12/05/2014. La créance douteuse s’élève à 4 942,72 € et la Société a provisionné 70% de ce montant 
pour risque de non recouvrement, le camping ayant fait appel de la décision favorable à OSMOZIS. 

(3) Litige avec le camping « Le Garganvilan » : suite à la vente du camping Le Garganvilan et au refus 
du cédant de régler le solde des coûts d’installation wifi, OSMOZIS a fait opposition à la vente du 
camping pour un montant de 11 199 €. La Société n’a pas provisionné ce litige estimant le risque de 
non recouvrement relativement faible. 
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(4) Provision prud’hommale : un montant de 10 000 € est provisionné pour un litige courant. Montant 
de l’indemnité demandée : 30 000 €. 

 
A la date d’enregistrement du Document de base, il n’existe pas d’autre procédure administrative, pénale, 
judiciaire ou d’arbitrage, susceptible d’avoir, ou ayant eu au cours des 12 derniers mois un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son 
développement. 
 

4.3.4. Assurances 
 

OSMOZIS a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des 
montants de garantie que le Groupe estime en adéquation avec la nature de ses activités, et continuera 
à appliquer la même politique dans le cadre du développement futur de son activité. Le montant des 
charges payées par le Groupe au titre de l’ensemble des polices d’assurance s’élevait respectivement à 
3,4 K€ au titre de l’exercice 31/08/2015 et 3,4 K€ au titre de l’exercice 31/08/2016. 

 

La mise en place des polices d’assurance est fondée sur la détermination du niveau de couverture 
nécessaire pour faire face à la survenance, raisonnablement estimée, de risques de responsabilité, de 
dommages ou autres. Cette appréciation prend en compte les évaluations faites par les assureurs en 
tant que souscripteurs des risques. 

 

La principale police du Groupe, souscrite auprès de Generali, couvre les risques suivants : 

 

Police Risques couverts Montant des garanties 

Responsabilité 
Civile 
Exploitation 

Tous dommages confondus 9 000 K€ / sinistre 

Faute inexcusable / accidents du travail / maladies 
professionnelles 

1 500 K€ par période d’assurance 

Dommages matériels et immatériels consécutifs 2 500 K€ / sinistre 

Dommages immatériels non consécutifs 150 K€ / sinistre 

Dommages causés aux biens confiés et/ou prêtés 
(dommages matériels et immatériels consécutifs) 

75 K€ / sinistre 

Atteinte à l’environnement accidentelle (dommages 
corporels, matériels et immatériels consécutifs) 

500 K€ / période d’assurance 

Responsabilité 
Civile Après 
Livraison et/ou 
Professionnelle 

Tous dommages confondus (corporels, matériels et 
immatériels) 

2 500 K€ / période d’assurance 

Dommages immatériels non consécutifs et/ou frais 
de dépose – repose 

200 K€ / période d’assurance 

Frais de retrait 100 K€ / période d’assurance 

 

4.4. Risques financiers 
 

4.4.1. Risques liés à la saisonnalité du chiffre d’affaires et à la 
gestion du BFR 

 
L’activité d’OSMOZIS est soumise à une saisonnalité marquée classique dans l’univers du tourisme et 
de l’hôtellerie de plein air. Il en résulte pour le Groupe des contraintes organisationnelles portant à la fois 
sur la gestion des immobilisations corporelles, la planification de la production, la livraison, l’installation 
et la maintenance mais également sur la disponibilité des ressources humaines, afin de gérer au mieux 
ces périodes, ainsi que les contraintes financières liées à un besoin en fonds de roulement (BFR) plus 
ou moins marqué selon la période de l’année. De la même manière, l’expansion internationale pourra 
entraîner des contraintes financières liées au financement du besoin en fonds de roulement.  

Plus largement, en fabricant le matériel wifi qu’elle opère pour ses clients exploitants d’établissements 
touristiques et en restant propriétaire des réseaux installés (en contrepartie des contrats de services 
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exclusifs signés pour une période de 5 ans), OSMOZIS doit mobiliser des ressources financières. La 
croissance du parc installé de clients créé ainsi un besoin de financement. Il convient également de noter 
qu’OSMOZIS permet aux exploitants de site de régler les factures d’installation et de mise en œuvre des 
réseaux en imputant leur part de revenus liés aux Abonnements des utilisateurs finaux. La facture 
d’installation est ainsi payée en 2 ans approximativement par le camping avec une conséquence au 
niveau du BFR d’OSMOZIS.  

 

Le premier semestre de chaque exercice (septembre – février) enregistre un niveau d’activité 
relativement faible : les établissements touristiques et notamment l’hôtellerie de plein air sont encore en 
activité en septembre et octobre mais voient ensuite leur niveau de fréquentation fortement baisser. Le 
Groupe effectue également sur les derniers mois de l’année civile des commandes de composants en 
vue de la fabrication de bornes wifi et du matériel nécessaires aux futures installations wifi. Le premier 
semestre se traduit ainsi par un niveau d’activité faible représentant environ 15% du chiffre d’affaires 
annuel, par des pertes d’exploitation, et surtout une dynamique commerciale vis-à-vis des exploitants de 
site après la saison estivale et des investissements liés aux futures installations.  

 

Le deuxième semestre (mars – août) est traditionnellement marqué par la poursuite en début d’année 
civile des actions commerciales. Le troisième trimestre (mars – mai) est une période soutenue pour 
l’activité ingénierie et installation sur les nouveaux sites signés et se traduit donc par l’enregistrement 
d’un chiffre d’affaires lié aux nouvelles installations. Le chiffre d’affaires enregistre sur ce semestre un pic 
d’activité sur les mois de juin, juillet et août lié aux consommations d’accès internet wifi. La rentabilité suit 
la même trajectoire tout comme les flux de trésorerie générés par l’activité avec donc un fort effet de 
levier sur ce deuxième semestre. 

 

Le maintien d’une forte croissance de l’activité conjuguée à une forte saisonnalité crée un besoin de 
financement et pourrait conduire le Groupe à l’avenir soit à réduire son rythme de développement soit à 
trouver de nouveaux modes de financement. 

 

4.4.2. Risque de liquidité  
 

Compte tenu de son niveau de trésorerie (1 804 K€ au 31/8/2016) et des moyens de financement dont le 
Groupe dispose actuellement, OSMOZIS estime ne pas être soumis à un risque de liquidité significatif.  

 

L’échéancier de la dette consolidée au 31/08/16 est le suivant :  

 

En K€ 
Solde au 

31/08/2016 
A moins d’un 

an 
De 1 à 5 ans 

A plus de 5 
ans 

Emprunt obligataire convertible 1 316 0 1 316 0 

Emprunts bancaires 4 825 765 3 530 530 

Intérêts courus sur emprunts 38 38 0 0 

Prêts remboursables 405 135 270 0 

TOTAL 6 585 939 5 116 530 

 

Il convient de noter que post-clôture du 31/08/2016, la Société a contracté en novembre et décembre 
2016 des emprunts bancaires d’un montant total de 2,4 M€ auprès des trois banque suivantes : Banque 
Populaire (800 K€), Société Marseillaise de Crédit (800 K€) et Banque Public d’Investissement (800 K€). 

 

Concernant le risque lié au remboursement anticipé de ses financements, les prêts ou crédits du Groupe 
ne comportent pas des clauses de covenants imposant le respect de ratios financiers. Des clauses 
relatives au changement de contrôle de la Société sont néanmoins présentes mais ne trouvent pas à 
s’appliquer en cas d’augmentation de capital lors de l’introduction en bourse envisagée. 

 

L’emprunt obligataire se terminera le 30 juin 2020 (la date de maturité). La conversion, totale ou partielle, 
des obligations convertibles peut être demandée par les obligataires à compter du 1er janvier 2019 et 
jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date de maturité. Les obligations convertibles non 
amorties par anticipation et non converties à la date de maturité seront intégralement remboursées en 
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une fois par la Société à la date de maturité, à la valeur nominale (majorée des intérêts courus non payés 
et de la prime de non conversion). Compte tenu des caractéristiques de ces obligations, l’éventuelle prime 
de non conversion s’élèverait à l’échéance à un montant maximal de 723 800 €. Il est important de noter 
qu’à ce jour la Société n’a pas prévu d’amortissement par anticipation de la prime de non conversion car 
il n’est pas prévu à ce stade que la Société procède au remboursement anticipé des obligations. 

 

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de 
faire face à ses échéances à venir pour les douze prochains mois à la date du Document de base. 

 

4.4.3. Risques liés à l’utilisation du crédit d’impôt recherche 
 

Au titre de sa politique d’innovation, OSMOZIS bénéficie en France du dispositif du Crédit d’Impôt 
Recherche (« CIR »), qui ouvre droit à un crédit d’impôt pour les entreprises investissant significativement 
en recherche et développement. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent notamment les 
salaires et traitements, les amortissements du matériel de recherche, les prestations de services sous-
traitées à des organismes publics ou privés et les frais de propriété intellectuelle.  

Il ne peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des dépenses de 
recherche et développement retenus par OSMOZIS ou que le CIR soit remis en cause par un changement 
de réglementation ou par une contestation des services fiscaux alors même que OSMOZIS se conforme 
aux exigences de documentation et d’éligibilité des dépenses. Si une telle situation devait se produire, 
cela pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, les résultats, la situation financière, le développement 
et les perspectives d’OSMOZIS.  

Par ailleurs, il convient de noter qu’en 2014, un contrôle fiscal sur la période couverte par les exercices 
clos au 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 et 31/12/2014 a conclu sur le traitement du CIR & CII que « 
l’intégralité des travaux de R&D, sans aucune réserve, est éligible au CIR & CII». 

Les créances relatives au Crédit impôt recherche et innovation se sont élevées à 221 K€ au 31/08/2015 
et 258 K€ au 31/8/2016 (ce montant est calculé au prorata de l’année civile 2016). 

 

4.4.4. Risque de taux d’intérêt 
 

A la date du présent Document de base, le Groupe n’est pas exposé à un risque de taux d’intérêt, les 
emprunts bancaires étant tous contractés à taux fixe. 

 

4.4.5. Risque de crédit et relatif à la gestion de la trésorerie 
 

Le Groupe exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. La trésorerie et les équivalents de 
trésorerie comprennent les disponibilités et les instruments financiers courants détenus par la Société. 
La trésorerie étant placée sur des comptes à terme, la Société n’est pas exposée à un risque sur actions 
ou autres instruments financiers.  

Le risque de crédit lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux instruments financiers courant 
n’est pas significatif au regard de la qualité des établissements financiers auxquels la Société fait appel.  

 

4.4.6. Risque de change 
 

A la date du présent Document de base, le chiffre d’affaires de la Société est libellé en euros et l’ensemble 
de ses revenus est perçu dans la même monnaie, la Société opérant exclusivement actuellement en 
zone euro. 

Pour ses achats, la Société fait appel à des fournisseurs qui peuvent être étrangers : les transactions 
sont effectuées majoritairement en EUR mais également dans certains cas en USD. La Société considère 
cependant qu’elle n’est pas exposée à un risque de change significatif. 
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La Société pourrait néanmoins à l’avenir exercer des activités à l’international hors zone Euro et pourrait 
donc être sujet au risque de change provenant de différentes expositions en devises. 

 

4.4.7. Risques liés à l’accès à des subventions ou des aides 
publiques 

 

Depuis sa création, la Société a bénéficié et bénéficie actuellement de diverses aides, subventions et 
prêts à taux zéro dans le cadre de projets d’innovation et de développement de produits et services (se 
référer au chapitre 10.1 du présent Document de base). 

En particulier, la Société a bénéficié en avril 2016 de deux prêt à taux zéro pour l’innovation octroyés par 
Bpifrance pour un montant total de 500 K€, dont le remboursement sera effectué en 20 échéances 
trimestrielles à compter de mars 2018.  

Au 31/8/2016, la Société bénéficie également d’un prêt remboursable OSEO de 300 K€ octroyée en juillet 
2012, dont le remboursement est effectué en 16 échéances trimestrielles depuis septembre 2015 ; ainsi 
que d’un prêt remboursable d’un montant de 300 K€ octroyée en avril 2011 dans le cadre du dispositif 
ASTRE (Aide Stratégique Régionale aux Entreprises) de la Région Languedoc-Roussillon, dont le 
remboursement se fait en 20 échéances trimestrielles à compter d’avril 2014. 

A l’avenir, la Société entend continuer à solliciter des aides ou subventions afin de financer son 
développement. 

Dans l’hypothèse où l’octroi de ce type de subventions ou d’aides serait remis en cause par les 
organismes concernés, ou si leurs montants étaient revus à la baisse, cela impacterait défavorablement 
l’activité de la Société, son chiffre d’affaires, son résultat et plus généralement, sa situation financière. 

 

4.4.8. Risque de dilution 
 

A ce jour, la Société a procédé à l’attribution de plans de BSPCE, au profit de salariés. L’exercice intégral 
de l’ensemble des divers plans émis et non caducs à la date d’enregistrement du présent Document de 
base conduirait à la création de 21 000 actions nouvelles (après division du nominal décidé par 
l’assemblée générale du 14 décembre 2016, se reporter au paragraphe 21.5) soit 1,55% du capital actuel 
à la date du présent Document de base et 1,31% du capital post-exercice sur la base du capital 
pleinement dilué. 

 

Par ailleurs, la Société a émis le 30 décembre 2014 un emprunt obligataire convertible (231 OC) d’un 
montant de 1 316 K€ souscrit par SORIDEC et BP Développement. Les obligations convertibles peuvent 
être converties en actions à partir du 1er janvier 2019. A cette date, la conversion de ces obligations en 
actions conduirait à la création de 231 000 actions nouvelles (après division du nominal décidé par 
l’assemblée générale du 14 décembre 2016, se reporter au paragraphe 21.5) soit 17,05% du capital 
actuel à la date du présent Document de base et 14,37% du capital post-conversion sur la base du capital 
pleinement dilué. 

 

La Société pourrait procéder à l’avenir à l’émission ou l’attribution d’actions ou de nouveaux instruments 
financiers donnant accès au capital de la Société dans le cadre, notamment, de sa politique de motivation 
de ses dirigeants et salariés. Dans de tels cas, il en résulterait une dilution supplémentaire, 
potentiellement significative, pour les actionnaires de la Société. Bien que disposant des délégations 
nécessaires (Assemblée générale du 14 décembre 2016), il convient de noter que la Société ne prévoit 
pas la mise en place de tels instruments dans les 12 mois suivant l’opération d’introduction en bourse 
envisagée. 
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4.4.1. Engagements hors bilan, nantissement 
 

Type de 
nantissement 

Date de départ 
du 

nantissement 

Date 
d’échéance du 
nantissement 

Nantissement 
en € (a) 

Total du poste 
de bilan nanti 

en € (b) (valeur 
brute) 

% (a)/(b) 

Dettes garanties par des suretés réelles 

Nantissement de 
compte à terme 

12/12/2014 30/12/2019 80 000 (2) 400 000 20% 

Gage espèces 31/10/2014 31/10/2021 55 000 (1) 1 100 000 5% 

Gage espèces 30/09/2015 30/09/2022 65 000 (1) 1 300 000 5% 

(1) retenues de garanties, liées aux deux emprunts contractés auprès la BPI, à hauteur de 55 K€ et 65 K€  

(2) dépôt à terme nanti à hauteur de 80 K€, dans le cadre de l’emprunt Crédit Agricole de 400 K€ mis en place en 
décembre 2014 

 

5 emprunts souscrits par OSMOZIS font par ailleurs l’objet d’un nantissement sur le fonds de commerce 
à ce jour, à savoir : 
 

Bénéficiaire 
Date 

d’inscription 
Date d’échéance du 

nantissement 
Nantissement en € 

Total du poste de 
bilan nanti en € 

Nantissement du fonds de commerce (acte sous seing privé) 

Banque Populaire 24/05/2013 21/05/2018 72 K€ 300 K€ 

Banque Populaire  27/12/2013 17/12/2018 168 K€ 700 K€ 

Crédit Agricole 09/01/2015 27/12/2019 520 K€ 400 K€ 

Banque Populaire 01/10/2015 21/09/2020 480 K€ 400 K€ 

Crédit Mutuel 23/10/2015 20/10/2020 480 K€ 400 K€ 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 
 

5.1. Histoire et évolution de la Société 
 

5.1.1. Dénomination sociale de la Société  
 

La dénomination sociale de la Société est OSMOZIS. 

 

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de la Société  
 

La Société est immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 
485 156 418 Montpellier. 

 

Le code APE de la Société est 6120 Z et son numéro SIRET est le 485 156 418 000 33. 

 

5.1.3. Date de constitution et durée  
 

OSMOZIS a été constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, suivant acte sous-seing 
privé à Montpellier en date du 17 novembre 2005.  

 

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et 
des Sociétés, soit jusqu’au 7 décembre 2104, sauf cas de dissolution ou de prorogation. 

 

5.1.4. Siège social, forme juridique, législation régissant ses 
activités 

 
La Société a été transformée en société anonyme à conseil d’administration aux termes d’une décision 
collective des associés en date du 14 décembre 2016, avec effet immédiat. 

La Société est une Société anonyme de droit français soumise aux dispositions du Code de Commerce. 

 

Le siège social de la Société est situé 2, rue Georges Besse, zone artisanale La Plaine, 34830 Clapiers 

Le site internet de la Société répond à l’adresse suivante : www.osmozis.com  

 

Les coordonnées de la Société sont les suivantes : 

Téléphone : 04 11 93 27 51 

Courriel : investisseurs@osmozis.com 

 

L’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 3 juin 2015 a modifié la date de clôture 
de l’exercice social pour le porter du 31 décembre au 31 août de chaque année. L’exercice social qui a 
débuté le 1er janvier 2015 a été clos le 31 août 2015 et a eu ainsi une durée de 8 mois. 

 

Depuis, l’exercice social, d’une durée de 12 mois, commence le 1er septembre et se termine le 31 août 
de chaque année. 
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5.1.5. Evénements importants dans le développement de la Société 
 

2005 

Novembre 2005 Lancement d’un premier programme de recherche en partenariat avec le 
LIRMM (http://www.lirmm.fr/) à l’Université de Montpellier 

 
8 décembre 2005 Création de OSMOZIS par Yves Boulot et Gérard Tremblay  

OSMOZIS se positionne alors comme un acteur qui développe et exploite 
des réseaux maillés de bornes wifi interconnectées pour assurer l’accès 
haut débit au sein de très grandes zones 

 
 

2006 

22 janvier 2006 Premier contrat d’opérateur de service wifi auprès d’un premier camping 
 

Sur son premier exercice, OSMOZIS équipe 18 sites en couverture wifi en 
France, pour un chiffre d’affaires de 54,6 K€ 
Depuis cette date, OSMOZIS est restée profitable. 
 

2007 
31 décembre 2007      56 nouveaux sites sont équipés par OSMOZIS en France.  
   Le chiffre d’affaires atteint 199,3 K€. 
 

2008 

8 septembre 2008 Première génération de bornes OsmoSpot développée en technologie 
802.11g 

 
31 décembre 2008  Plus de 100 sites équipés 

Le chiffre d’affaires atteint 632,7 K€, la Société réalise un bénéfice de 98 
K€.  
 

2009 

31 mars 2009  Entrée de SORIDEC au travers d’un emprunt obligataire convertible (200 
K€) 

   Pacte d’actionnaires entre les dirigeants et SORIDEC 
 
31 août 2009 44 258 emplacements ou logements couverts / 833 bornes wifi déployées 
 

2010 

31 août 2010 56 477 emplacements ou logements couverts / 1 393 bornes wifi                                                                                   
déployées 

 
2 novembre 2010 Mise sur le marché d’une solution de Videosurveillance achetée pour tester 

le concept 
 

2011 

18 mars 2011  Premier site équipé en Espagne 
 
31 août 2011 71 886 emplacements ou logements couverts / 2 481 bornes wifi                                                                                   

déployées 
 
1er décembre 2011 Rémi Soulage (actuel Directeur Technique) soutient sa thèse « Contribution 

à l’étude et à l’amélioration de la qualité de service sur un réseau maillé 
wifi » 

 

2012 

3 mars 2012 Deuxième génération de solution OsmoSpot en 802.11n 
 
31 août 2012 89 711 emplacements ou logements couverts / 3 967 bornes wifi                                                                                   

déployées 
 

2013 

31 août 2013 104 110 emplacements ou logements couverts / 6 054 bornes wifi                                                                                   
déployées 

 
1er septembre 2013 Recrutement d’un Directeur Commercial Europe 
 
Septembre 2013 Lancement de l’offre accès à internet haut débit « Premium » 
 
20 octobre 2013 Mise sur le marché de la solution de videoProtection sans fil OsmoCam 

entièrement développée en interne 
 
31 décembre 2013 Le chiffre d’affaires atteint 3,1 M€ 
 

http://www.lirmm.fr/
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2014 

7 janvier 2014  Contrat cadre avec Vacalians Group 
 
10 juin 2014 Dépôt d’un brevet européen : « Procédé de répartition de charge 

dynamique dans un réseau privé » 
 
31 août 2014 136 992 emplacements ou logements couverts / 9 352 bornes wifi                                                                                   

déployées 
 
5 septembre 2014  Contrat cadre avec Odalys 
 
2 octobre 2014 Mise sur le marché de la solution Canal Information entièrement 

développée en interne 
 
9 octobre 2014  Création de la filiale OSMOZIS Iberia, Barcelone en Espagne 
 
30 décembre 2014 600 sites équipés 

Deuxième tour de table : entrée de BP Développement (Naxicap) et 
réinvestissement de SORIDEC 2 par acquisition d’actions auprès des 
anciens actionnaires dont SORIDEC 1 
Emission d’un emprunt obligataire de 1,3 M€ souscrit par BP 
Développement et SORIDEC 1 &2 (échéance 30/06/2020) 

   Prêt bancaire BPI de 1,1 M€ (échéance 30/09/2021) 
   Au 31 décembre 2014, le chiffre d’affaires atteint 4,3 M€ 
 

2015 

7 août 2015  Création de la filiale OSMOZIS Italia, Milan en Italie 
 
31 août 2015 167 014 emplacements ou logements couverts / 12 990 bornes wifi                                                                                   

déployées 
 
20 octobre 2015 Mise sur le marché de la solution d’alerte sonore sans fil OsmoAlert 
 
1er décembre 2015 Recrutement d’un Directeur Financier 

Mise sur le marché de la solution OsmoCheck 
 

2016 

2 mars 2016  Création de la filiale OSMOZIS GMBH, Sarrebruck en Allemagne 
 
1er juin 2016  Création de OSMOZIS BV, Amsterdam en Hollande 
 
31 août 2016 Le chiffre d’affaires atteint 8,2 M€. Environ 1000 sites équipés en Europe 
 200 347 emplacements ou logements couverts / 17 692 bornes wifi                                                                                   

déployées 
 
15 octobre 2016 3ème génération de bornes OsmoSpot en technologie 802.11ac (100 

bornes en test en vue d’un déploiement à partir de 2017) 
 
21 octobre 2016 Lancement commercial de la solution d’écran tactile Totem pour compléter 

l’offre Canal Info à la réception des sites de vacances 
 

 

5.2. Investissements 
 

5.2.1. Description des principaux investissements réalisés au cours 
des deux derniers exercices 

 

Au cours de la période présentée, les investissements réalisés concernent principalement deux domaines 
:  

- les dépenses de Recherche et Développement (seuls les frais de développement sont 
activés au bilan, les frais de recherche étant directement comptabilisés en charges) ; 

- les dépenses d’achat de composants servant à la fabrication des bornes wifi. 
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Au 31/08/2015 sur une période de 8 mois, les frais de développement représentent 538 K€ et les 
installations techniques et matériels wifi 1 032 K€.  
Au 31/08/2016 sur une période de 12 mois, les frais de développement représentent 737 K€ et les 
installations techniques et matériels wifi 2 652 K€.  
 
 
R&D 

Bien qu’étant au stade de déploiement commercial, pour répondre aux évolutions technologiques des 
normes wifi et pour ajouter des solutions de services connectés innovants et performants, le Groupe 
consacre une part importante de son activité aux travaux de Recherche et Développement. La Société a 
opté pour la comptabilisation de ses frais de développement en immobilisations incorporelles dès lors 
que tous les critères d’activation étaient remplis.  

 

Les frais de développement activés au titre des deux derniers exercices ont concernés principalement : 

(i) les modélisations de réseau nécessaires à la gestion de la qualité de service (QOS) des flux 

temps réel sur un réseau wifi maillé,  

(ii) le développement de la solution OsmoCam de vidéosurveillance sur réseau wifi maillé, 

(iii) le développement de la borne wifi en norme 802.11ac permettant de distribuer un débit 

entrant sur le site allant jusqu’à 1 Gbit/s. 

 

Bornes wifi 

Les investissements en immobilisations corporelles ont concerné principalement les composants et les 
éléments servant à la fabrication des bornes wifi dont la Société reste propriétaire et qui sont installées 
sur les sites des clients établissements de tourisme du Groupe. 

 

Les bornes fabriquées chaque année sont soit destinées à équiper des nouveaux sites, soit à densifier 
des réseaux anciens qui le nécessitent, soit à accompagner le changement de génération de normes wifi, 
soit enfin à l’occasion du déploiement d’un service connecté comme la vidéo-surveillance ou le système 
d’alerte sonore. 

Le tableau ci-dessous indique l’ensemble des investissements en bornes wifi réalisés chaque année, leur 
utilisation ainsi que le ratio « nombre d’emplacements couverts par borne » qui constitue un ratio 
important de l’intensité en capital nécessaire à l’activité d’OSMOZIS et un indicateur clé de la rentabilité 
de ses projets :  

 

Au 31/08 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Nombre de bornes produites par an  1 634 2 319 3 643 3 974 5 193 

Nombre de bornes supplémentaires installées  1 486 2 087 3 298 3 638 4 702 

Dont bornes pour sites nouveaux   1 222 1 141 2 573 2 535 2 859 

Dont bornes pour sites anciens (densification 
réseau) 

  250 930 705 1 088 1 611 

Dont bornes pour solutions Smart (OsmoCam et 
OsmoAlert) 

  14 16 20 15 232 

Nombre de bornes de renouvellement (g vers n)   148 232 345 336 491 

       

Nombre total de bornes installées 2 481 3 967 6 054 9 352 12 990 17 692 

       

Nombre d'emplacements (total) 71 886 89 711 104 110 136 992 167 014 200 347 

Nombre d'emplacements (sites nouveaux)   17 825 14 399 32 882 30 022 33 333 

Nombre d’emplacements / borne (total)   22,6 17,2 14,6 12,9 11,3 

Nombre d’emplacements / borne  (sites nouveaux)   14,6 12,6 12,8 11,8 11,7 

Source : OSMOZIS 

 

A fin août 2016, 17 692 bornes wifi de différentes générations sont installées sur le terrain. Le déploiement 
des bornes en technologie 802.11g a débuté en 2008 et une grande partie de ces bornes (2 481 bornes) 
ont déjà été remplacées par des bornes de technologie 802.11n. Elles se répartissent de la façon 
suivante :  
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Parc de bornes wifi 31/08/2016 

Technologie 802.11g 929 

Technologie 802.11n 16 763 

 

Le nombre d’emplacements par borne se situe à 11,3 au 31/08/2016. Les lourds investissements réalisés 
au niveau des bornes permettent d’assurer des couvertures à 100% de tous les sites couverts par 
OSMOZIS aussi bien pour les ordinateurs, les tablettes, les smartphones que les consoles de jeux. 

En 2011, en raison de l’arrivée massive des smartphones qui émettent une plus faible puissance wifi que 
les ordinateurs afin de préserver leur batterie, OSMOZIS a entrepris un mouvement de densification des 
réseaux installés pour conserver la qualité de service. Ainsi, entre 2012 et 2016, l’ensemble des réseaux 
installés avant 2012 ont été densifiés en ajoutant 4 584 bornes aux 2 481 déjà installés sur ces sites.  

 

 
 

5.2.2. Description des principaux investissements en cours de 
réalisation 

 

Depuis le début de l’exercice ouvert le 1er septembre 2016, les investissements réalisés sont de même 
nature et d’un ordre de grandeur similaire à ceux engagés au titre de l’exercice 2015/2016. Ils concernent 
donc les deux domaines suivants : 

- les dépenses de Recherche et Développement, 

- les dépenses d’achat de composants servant à la fabrication des bornes wifi et aux services 
connectés 

Les 929 bornes de technologie 802.11g seront progressivement remplacées au cours des exercices 
2016-17 et 2017-18 par des bornes de nouvelle génération (802.11n). 

Par ailleurs, OSMOZIS prévoit que les bornes wifi en technologie 802.11n, dont le déploiement a 
commencé en 2012, seront progressivement changées en technologie 802.11ac à partir de 2017 et ceci 
jusqu’en 2023. Ces changements se feront sur les sites nécessitant de distribuer un plus haut débit dont 
notamment ceux équipés de la fibre optique.  

Chaque technologie est exploitée pendant environ 10 ans par OSMOZIS. 

 

5.2.3. Description des principaux investissements envisagés 
 

La Société ne prévoit pas, pour le moment, de réaliser des investissements significatifs pour les années 
à venir et pour lesquels les organes de direction de la Société ont pris des engagements fermes. 

Les investissements à venir concerneront de la même manière que pour les exercices passés les 
dépenses de Recherche et Développement et les dépenses d’achat de composants servant à la 
fabrication des bornes wifi et aux services connectés.  

Cependant, comme cela est décrit au chapitre 6.6 du Document de base, la stratégie qui sera menée au 
cours des prochaines années inclura de la croissance externe et donc de nouveaux investissements. 
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6. APERÇU DES ACTIVITES 
 

6.1. Présentation générale d’OSMOZIS  
 

Créée en 2005, OSMOZIS est un opérateur de réseaux et de services connectés à destination des 
établissements touristiques en Europe. 
 
L’offre d’OSMOZIS : proposer réseaux internet haut-débit et services connectés dans des lieux de 
villégiature conjuguant grandes surfaces et forte concentration d’utilisateurs saisonniers 
L’accès à internet haut débit est aujourd’hui devenu un besoin de la vie quotidienne même en vacances. 
Un enquête de CSA / Oney d’avril 2015 montre que 86% des vacanciers européens s’attendent à 
disposer d’un accès wifi pendant leurs vacances. 
Les solutions de mobilité disponibles notamment la 4G ne permettent d’accéder qu’à un faible débit sur 
un grande partie du territoire rural et littoral et se heurtent rapidement à des problèmes de saturation dans 
les lieux fortement fréquentés. De plus, ces solutions sont généralement moins accessibles à la clientèle 
étrangère.  
S’appuyant sur les réseaux ADSL existants ou sur la fibre optique quand elle est disponible, OSMOZIS 
a mis au point une infrastructure réseau étendue basée sur la technologie du wifi « maillé » (ou « Mesh »). 
D’origine militaire, cette technologie permet de couvrir de larges superficies extérieures (plusieurs 
dizaines d’hectares) en wifi et ainsi d’offrir du réseau internet haut débit aux vacanciers et des services 
connectés aux gestionnaires d’établissements touristiques comme de la vidéosurveillance, des systèmes 
d’alerte sonore ou des services de e-conciergerie. 
 
Un Groupe intégré, à la fois opérateur et fabricant 
En concevant et fabriquant son propre matériel wifi qu’il opère chez ses clients, le Groupe maitrise la 
fiabilité de son matériel et s’assure de la qualité du service rendu. La Société reste propriétaire du matériel 
wifi installé et signe en contrepartie des contrats exclusifs de 5 ans avec les exploitants d’établissements 
touristiques. 
OSMOZIS a développé sa propre technologie de wifi maillé aussi bien du point de vue des choix des 
composants, des cartes électroniques et du firmware (logiciel interne de fonctionnement) du produit qu’au 
niveau des outils de gestion des produits et des services (surveillance et maintenance en ligne des bornes 
wifi, interfaces clients proposant les services de gestion…). Parfaitement adapté à un usage « outdoor », 
le matériel d’OSMOZIS résiste aux conditions climatiques extrêmes (forte température, corrosion, 
salinité,…). La solution baptisée « OsmoMesh » a été entièrement développée par les ingénieurs 
Recherche et Développement de la Société et a fait l’objet de dépôts de 2 brevets européens.  
 
Une base clients large et récurrente 
En une dizaine d’année, OSMOZIS a constitué un parc clients significatif composé de campings ou de 
logements de résidences de vacances en France et en Europe. Le portail de référencement 
http://osmozis.com/fr/references présente l’ensemble des campings et résidences équipés par la Société 
et leur situation géographique. Au 31/08/2016, 17 692 bornes wifi équipaient 909 sites et couvraient 200 
347 emplacements ou logements.  
OSMOZIS bénéficie de positions fortes en France notamment dans l’hôtellerie de plein air. Elle estime 
détenir environ 20% de part de marché avec la couverture de sites de grands groupes comme Vacalians, 
Siblu ou Homair Vacances. OSMOZIS dispose de moins d’historique dans les autres pays européens 
mais a d’ores et déjà capté selon ses estimations respectivement 2% et 1% de parts de marché en 
Espagne et en Italie (création de la filiale espagnole fin 2014 et italienne courant 2015). En parallèle, sur 
le segment des résidences de vacances, OSMOZIS estime détenir à ce jour 1% de part de marché en 
France notamment au travers de l’équipement des résidences Odalys.  
Le paysage concurrentiel est dominé en France par deux acteurs opérateur de réseaux wifi (aucun acteur 
ne produit son matériel) :  

- Wifirst du groupe Bolloré (29 M€ de chiffre d’affaires en 2016) : positionné historiquement sur les 
résidences étudiantes, la société s’est aujourd’hui diversifiée vers les hôtels (Accor), les 
résidences de vacances (Pierre & Vacances) et a annoncé dans une communication le 22 juillet 
2014 le lancement d’une offre vers le marché « outdoor » en ciblant notamment les campings ;  

- Passman, groupe indépendant (19 M€ de chiffre d’affaires en 2015), équipait à l’origine les hôtels 
et s’est diversifié à partir de 2002 vers l’hôtellerie de plein air.  

http://osmozis.com/fr/references
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Dans le reste de l’Europe, l’environnement concurrentiel est plus atomisé avec de nombreuses structures 
indépendantes dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 M€, avec en Espagne Delfynet ou Bwifi ; en 
Italie : WIFI Hotel, Nexis Srl, Computer Sis Pod Camp (Remedia Srl), Temi ou wifi Group (Media 
Factor+Navigo wifi). 
 
Un modèle économique conjuguant croissance et récurrence 
L’activité d’OSMOZIS présente chaque année deux caractéristiques principales :  

- une composante d’activité récurrente liée aux contrats de services signés durant les exercices 
passés 

- une composante « nouvelles signatures » traduisant la dynamique commerciale de l’exercice.  
Pour quantifier son parc client tant en stock qu’en nouvelles signatures, le groupe retient le nombre 
d’emplacements ou de logements couverts par son offre de services. Entre le 31/08/2009 et le 
31/08/2016, le nombre d’emplacements ou de logements couverts par OSMOZIS est passé de 44 258 à 
200 347 soit une croissance moyenne annuelle de 24% en 7 ans.  
Les revenus d’OSMOZIS sont de deux natures principales :  

- les revenus issus de l’accès au réseau internet haut débit (95% du CA consolidé au 31/08/2016) 
Deux formules existent pour l’accès au réseau internet haut débit : la formule Abonnement 
Partage se traduit par deux sources de revenus complémentaires pour OSMOZIS : des frais 
d’installation et de mise en œuvre facturés aux établissements de tourisme et une source de 
revenus récurrente liée à l’utilisation du service payé par les utilisateurs finaux. L’autre formule 
« Premium » est facturée en totalité aux établissements de tourisme sous la forme d’un forfait 
déterminé par le nombre d’emplacements ou de logements laissant ainsi le gestionnaire de site 
libre de sa tarification vis à vis des utilisateurs. 

- les revenus issus des services connectés (5% du CA consolidé au 31/08/2016) 
OSMOZIS propose aux exploitants d’établissements touristiques des services connectés 
destinés à faciliter la gestion quotidienne de leur site. Une fois équipés et maillés par les bornes 
OSMOZIS, les clients peuvent choisir ces prestations complémentaires : vidéosurveillance, 
système d’alarme sonore… Différentes formules sont proposées : la matériel peut être vendu ou 
loué. La prestation de service et la maintenance donnent ensuite lieu à des abonnements annuels 
au travers de contrats de 5 ans pour les prestations incluant du matériel.  

Avec un fonctionnement en « architecture ouverte » (au travers de la certification « Osmoconnect »), les 
réseaux d’OSMOZIS sont déjà prêts à recevoir des solutions de services tierces et autres objets 
connectés.   
 
Une stratégie de développement en 5 points principaux :  
En forte croissance depuis plusieurs années, OSMOZIS entend maintenir une forte dynamique 
commerciale et poursuivre l’élargissement de son parc installé (1). La Société entend faire croitre la part 
de services connectés et contribuer ainsi à l’augmentation du revenu moyen par emplacement (2). La 
Société dirige également des efforts commerciaux vers deux relais de croissance : l’international (3) et la 
diversification vers d’autres types d’établissements touristiques comme les résidences de tourisme (4). 
Enfin la société entend rechercher et saisir, en fonction des moyens financiers dont elle disposera, des 
opportunités de croissance externe en vue d’accélérer son développement tant du point du vue du parc 
installé que de l’enrichissement des services connectés à la fois en France mais aussi à l’international 
(5). 
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6.2. OSMOZIS répond au besoin grandissant des « vacances 
connectées » 

 

Au travers de son activité d’opérateur de réseaux wifi, OSMOZIS adresse principalement les 
établissements de tourisme en Europe et dispose de part de marché importantes dans le secteur de 
l’hôtellerie de plein air (HPA).  

 

6.2.1. L’hôtellerie de plein air : un secteur très dynamique 

6.2.1.1. Un secteur en croissance moyenne de +6% par an depuis 2000  

 
Le camping est le mode d’hébergement touristique qui a connu la plus forte évolution ces 20 dernières 
années. Par hôtellerie de plein air ou camping, on désigne l’exploitation d’emplacements accueillant des 
habitats de types tentes, caravanes, camping-car, mobil-home, habitats légers de loisirs voire les 
nouveaux hébergements innovants comme les cabanes dans les arbres, roulottes, tentes aménagées, 
tipis ou yourtes. Grâce aux investissements réalisés par les professionnels, l’hôtellerie de plein air s’est 
imposée comme un moteur de l’industrie touristique, en France mais aussi en Europe. 
 
En termes de revenus et de contribution à l’économie touristique, le camping affiche de belles 
performances, notamment en France, avec 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015, à comparer 
avec un milliard d’euros dans les années 2000, soit +6% de croissance moyenne annuelle. 
 
Sur la même période, le camping a bénéficié d’une politique d’investissements soutenue avec en 
moyenne 470 millions d’euros investis chaque année au cours des six dernières années à comparer à 
moitié moins dans les années 2000. Ces investissements, en équipements et services, ont notamment 
été à l’origine d’une montée en gamme progressive des campings. 
 

Evolution du chiffre d’affaires et des investissements dans l’hôtellerie de plein air en France 

 
Source : FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air) 

6.2.1.2. Une montée en gamme de l’offre et des services 

 
Aujourd’hui, l’hôtellerie de plein air offre une large gamme d’hébergements, allant du terrain 1 étoile aux 
établissements haut de gamme 5 étoiles. Ceci permet de proposer des solutions d’hébergement 
adaptées aux envies et capacités financières de chacun. La montée en gamme des campings représente 
une tendance de fond et cette offre a su séduire de nouveaux publics. Parfaitement en phase avec les 
nouvelles tendances de consommation bien-être et nature, le niveau d’équipement de plus en plus élevé 
a permis à ces acteurs de proposer une offre proche de celle offerte par les clubs de vacances. La crise 
et la problématique liée au pouvoir d’achat a en outre amené une nouvelle clientèle.  
 
En effet, les équipements et hébergements proposés par les campings deviennent de plus en plus 
élaborés. Pour répondre aux attentes des vacanciers en termes de confort et de services, les exploitants 
de campings ont beaucoup investi ces dernières années pour proposer davantage de services. Les 
exemples suivants témoignent du degré de sophistication et de l’adaptation des campings aux attentes 
toujours plus exigeantes des vacanciers : 

- Près de 50% des campings disposent aujourd’hui d’une piscine voire de centres aquatiques ; 
- 39% des campings donnent accès à un restaurant ou un service de restauration ; 
- 41,5% des campings offrent des services d’épicerie ou d’un point de ravitaillement ; 
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- 8% des campings sont équipés d’un jacuzzi et 5,5% proposent un hammam. 
 
De la même manière que l’hôtellerie traditionnelle propose aujourd’hui du wifi, la couverture des campings 
en wifi est en marche depuis plusieurs années. Les campings s’adaptent à la demande croissante de 
connexion à Internet des vacanciers pendant leurs vacances. En témoigne le taux d’équipement wifi des 
campings, en croissance continue depuis 2012 : plus d’un camping sur deux est aujourd’hui équipé d’au 
moins un point wifi en France à comparer à 29% en 2012. 
 

Taux d’équipement en wifi des campings en France 

  
Source : FNHPA 

 
Cette amélioration qualitative de l’offre des campings est à mettre en relation avec l’évolution de la 
catégorie des emplacements proposés. On observe effectivement un fort développement de l’offre haut 
de gamme. Sur les 910 000 emplacements que compte le territoire français, 300 000 sont aujourd’hui 
proposés par des campings 4 ou 5 étoiles, soit 32% des emplacements, à comparer à 28% en 2012. Ces 
emplacements 4 ou 5 étoiles représentent 1 255 campings en France en 2015, soit 15,5% du parc 
français. Les campings 4 ou 5 étoiles sont donc par définition des campings de grande taille (~230 
emplacements par camping en moyenne). 
 
Le tarif d’une semaine de location en camping est évidemment très divers en fonction du type de logement 
(emplacement nu, tente, mobil-home, cabane/chalet…) et de la catégorie du camping (nombre d’étoiles). 
 

 Emplacement nu + électricité 
(2 personnes) 

Mobil-home 2 chambres 
(4/5 personnes) 

Camping 1 étoile 101 € 502 € 

Camping 5 étoiles 302 € 1 336 € 

Tarif moyen / semaine 152 € 748 € 

Source : Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes (FFCC) 

 
Notons également que sur la période 2012-2016, la durée moyenne des séjours dans les campings est 
en baisse, tant pour les emplacements nus qu’équipés en locatif mais le panier moyen hebdomadaire 
(prix payé pour une semaine de location) progresse (+1,9% par an pour les emplacements nus et +2,4% 
par an pour les emplacements équipés en locatif). 
 

 Durée moyenne (jours) Panier moyen (€, base hebdomadaire) 

 
Emplacement nu 

Emplacement équipé 
en locatif 

Emplacement nu 
Emplacement équipé 

en locatif 

2016 7,4 7,4 346 759 

2015 7,7 7,3 342 737 

2014 8,1 7,5 343 739 

2013 8,3 7,7 329 712 

2012 8,7 7,7 321 691 
Source: baromètre Thelis (réservation par internet), site www.thelis.fr, magazine L'Officiel des terrains de camping 

 
En France, par ailleurs, un arrêté2 sur la procédure de classement des terrains de campings énonce les 
critères obligatoires qu’un camping doit remplir pour être classé de 1* à 5*. L’accès haut débit (wifi, câble, 
Adsl) à tous les emplacements et espaces communs (qui comprend donc une couverture à 100% des 
emplacements) est un critère obligatoire pour obtenir le statut de camping 5*. Dans les autres catégories 
(de 1* à 4*), ce critère n’est pas obligatoire mais constitue un élément non négligeable de façon à gagner 
des points pour passer dans une catégorie supérieure.  
  

                                                 
2 Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping 
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Répartition des emplacements en France en fonction de la catégorie (2015 vs 2012) 

 
Source : Insee, FNHPA 

 
Dans ce contexte de montée en gamme, on observe d’une part une meilleure fréquentation des sites 
classés 4 ou 5 étoiles (nuitées en croissance de +8,0% pour les 4 étoiles et +4,8% pour les 5 étoiles en 
2015 vs 2014 à comparer avec une croissance de +3,5% pour l’ensemble des campings classés et -6,7% 
pour les non-classés), preuve de l’intérêt des vacanciers pour ce type de prestations depuis déjà plusieurs 
années. En parallèle, on observe de meilleurs taux d’occupation dans les 4 et 5 étoiles : plus le site est 
classé, plus le taux d’occupation se trouve élevé (53,6% pour les 5 étoiles et 44,8% pour les 4 étoiles à 
comparer avec 38,5% pour les classés et 24,5% pour les non classés). 
 

Taux d’occupation des campings en France selon leur catégorie 

 
Note : l’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie de plein air (EFHPA) est réalisée de mai à septembre inclus auprès des campings 
possédant au moins un emplacement de passage, l’échantillon comporte 6 100 campings (taux de sondage de 80 %) 
Source : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires territoriaux, enquête EFHPA, Atout France 

 
Ces tendances se retrouvent de façon similaire dans les autres pays européens, qui font face à une 
montée en gamme des équipements et services proposés aux vacanciers par les exploitants de 
campings. 

6.2.1.3. Un parc de 25 000 campings en Europe  

 
La France compte environ 8 250 campings représentant un peu plus de 910 000 emplacements. Ceci fait 
de la France le premier parc européen (et le deuxième mondial, derrière les Etats-Unis), avec 33% des 
campings européens installés sur le territoire français. Suivent ensuite l’Allemagne (13% des campings), 
le Royaume-Uni (12%), l’Italie (8%), les Pays-Bas (7%) et l’Espagne (4%).  
 

Répartition du nombre de campings en Europe 

 
Source : FNHPA 
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Si l’Italie et l’Espagne ne représentent que respectivement 8% et 4% des campings européens, notons 
que la structure du parc est différente dans ces deux pays avec des campings beaucoup plus vastes, 
d’où une contribution plus importante en termes d’emplacements.   
 

Structure du parc européen et des principaux pays adressés par OSMOZIS 

 
 Europe France Espagne Italie Allemagne Benelux 

Campings ~25 000 ~8 250 ~1 200 ~2 700 ~3 600 ~2 500 

% campings en 
Europe 

 33% 4% 8% 14% 10% 

Emplacements 
~2,5 

millions 
~910 000 ~231 000 ~513 000 ~300 000 ~300 000*** 

Emplacements 
par camping en 
moyenne 

 ~110 ~190 ~190 ~85 ~120*** 

Nuitées en 2015 
(millions) 

na 112,9 34,4 62,4  29,2**  
2,9 

(Belgique) 
 
Note :  Estimations OSMOZIS à partir des chiffres de l’année 2015 ;  

** pour l’Allemagne, prise en compte des campings de plus de 10 emplacements ;  
*** chiffres 2012 

Source : FNHPA (France, Europe, Benelux), Statistisches Bundesamt (Allemagne), Italian National Institute of Statistics (Italie),  
Instituto Nacional de Estadística (Espagne), Statbel (Belgique), estimations 

 
En particulier, en 2016, sur les 8 125 campings que compte le territoire français, la capacité moyenne 
des campings est de 111 emplacements pour une superficie moyenne de 2,2 hectares avec la répartition 
suivante :  
 

Répartition des campings français en 2016 en fonction du nombre d’emplacements 

 
Total 1-50 

51-
100 

101-
200 

201-
300 

301-
400 

401-
500 

501-
600 

601-
700 

701-
800 

801-
900 

901 
et + 

Nombre 
de 
campings 

8 125 2 732 
2 

596 
1 836 516 188 117 57 34 19 11 19 

% de 
campings 

100% 33,6% 32% 22,5% 6,4% 2,3% 1,4% 0,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 

Source : OT 

 
En France, l’offre de campings est par ailleurs très localisée et concentrée. Ainsi, 10 départements 
concentrent près d’un tiers des campings tandis que 5 régions (Languedoc-Roussillon, Aquitaine, PACA, 
Pays-de-la-Loire et Bretagne) se partagent près de deux tiers des nuitées, avec une fréquentation des 
campings plus importante dans les régions littorales.  
 
Enfin, on observe depuis plusieurs années une concentration des campings avec une diminution du 
nombre de sites depuis une vingtaine d’années. Ainsi, le paysage de l’hôtellerie de plein air tend à se 
structurer autour de grands groupes et enseignes (de type Vacalians, Homair Vacances, Yelloh! Village, 
Campéole, Huttopia, Sandaya…), souvent soutenus dans leurs développement par des fonds 
d’investissements. 
 

Evolution du nombre de campings en France de 1980 à 2016 

 
Source : OT (Officiel des terrains de campings) 
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Evolution du nombre d’emplacements en France de 1980 à 2016 

 
Source : OT 

 

6.2.1.4. Des campings qui bénéficient d’une fréquentation en hausse 

 
Le camping est un mode d’hébergement touristique de plus en plus plébiscité par les vacanciers, avec 
une fréquentation en hausse continue ces dernières années. 
 
En France, en termes de fréquentation, l’industrie de l’hôtellerie de plein air affiche une croissance de 
près de +10% du nombre de nuitées de 2010 à 2015 (de103,8 millions à 113 millions de nuitées soit +2% 
de croissance moyenne par an). En hôtellerie de plein air, les vacanciers peuvent également bénéficier 
d’hébergements de différentes natures, répondant aux envies et au budget de chacun. Si les 
emplacements nus, sur lesquels les campeurs peuvent installer une tente, une caravane ou un camping-
car, demeurent majoritaires (58 millions de nuitées en 2015), l’offre « locative », qui se base sur des 
emplacements équipés (hébergements aménagés, chalets, mobil-homes ou tentes aménagées) et qui 
se développe en parallèle depuis 20 ans, est la catégorie qui gagne le plus de nuitées  (+16% entre 2012 
et 2015 vs -1% pour les emplacements nus), preuve d’une montée en gamme du camping.  
 

Evolution de la fréquentation des campings en France en millions de nuitées 

    
Source : INSEE 

 
Enfin, les vacances dans les campings français sont particulièrement plébiscitées par les Français eux-
mêmes : ces derniers comptabilisent 68% des nuitées en 2015 (+5% de nuitées vs 2014). Suivent ensuite 
les Néerlandais (11% des nuitées en 2015), les Allemands (7%) et les Britanniques (5%). 
 

Structure de la clientèle étrangère dans les campings français en 2015 (% des nuitées) 

   
Source : INSEE 

 
Les autres pays européens bénéficient également de cette dynamique de croissance de la fréquentation. 
 
En particulier, en Espagne, le nombre de nuitées dans les campings a progressé de +2,2% par an en 
moyenne depuis 2010. Par ailleurs, en 2015, sur les 34,4 millions de nuitées enregistrées, près de la 
moitié sont le fait de touristes étrangers (48,5%). 
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La situation est plus contrastée en Italie. Après plusieurs années de baisse des nuitées (camping et 
villages vacances inclus), l’année 2015 a enregistré 62,5 millions de nuitées (+2,7% vs 2014), avec une 
structure de la clientèle similaire à l’Espagne (47,7% des nuitées par les non-résidents en 2015). 
 
L’hôtellerie de plein air a été particulièrement dynamique en Allemagne ces dernières années. On 
observe effectivement une hausse de la fréquentation avec la croissance du nombre de nuitées (+3,7% 
par an en moyenne depuis 2010), avec une demande majoritairement domestique (85% de vacanciers 
d’origine allemande). 
 
Enfin, la Belgique a  enregistré 2,9 millions de nuitées dans les campings en 2015, à comparer avec 2,6 
millions l’année précédente. 
 

Evolution de la fréquentation des campings en Europe en millions de nuitées 
 

Espagne    Italie    Allemagne 

   
Source : Instituto Nacional de Estadística, Italian National Institute of Statistics, Statistisches Bundesamt 

 

6.2.2. Les autres formes d’hébergements touristiques  
 
Plus large, le parc des hébergements collectifs de tourisme est très significatif en Europe. En 2014, la 
France dispose du parc le plus important de l'Union Européenne avec 5,1 millions de places-lits (dont 2,8 
millions de places-lits dans les campings), devant le Royaume-Uni (4,9 millions dont 1,4 million), l’Italie 
(4,9 millions dont 1,2 million), l’Espagne (3,5 millions dont 0,8 million) et l’Allemagne (3,3 millions dont 
0,9 million). 
 
Trois catégories d’hébergements collectifs sont généralement distinguées : 1/ les hôtels, 2/ les campings, 
3/ les AHCT (les autres hébergements collectifs de tourisme i.e. résidences hôtelières et de tourisme, 
villages de vacances, maisons familiales et auberges de jeunesse). 
Si dans certains pays européens, l’offre se concentre encore autour des hôtels (~60% de l’offre de lits 
marchands au Royaume-Uni, ~46% en Italie, ~54% en Espagne ou ~53% en Allemagne), l’offre se 
distingue néanmoins par une grande diversité d’hébergements touristiques. 
 

Parc européen des hébergements collectifs selon le type d’hébergement en 2014 

 
Note : chiffres 2013 pour le Royaume-Uni, AHCT désigne les autres hébergements collectifs de tourisme (résidences hôtelières 
et de tourisme, villages de vacances, maisons familiales et auberges de jeunesse) 
Source : Eurostat et Insee, enquêtes de fréquentation touristique 

 

30,8 31,7 31,3 31,4 32,3 34,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015

66,3 66,9 64,6 61,0 60,9 62,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

24,4 24,8 26,0 26,0 27,9 29,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015



 

  

 
38 

Les établissements touristiques, tout type confondu, bénéficient par ailleurs d’une importante 
fréquentation (2,7 milliards de nuitées enregistrées en 2014) avec Espagne, France et Italie cumulant 
près de la moitié des nuitées. 
 

Nuitées enregistrées en Europe en 2014 

 

  Nuitées dans les 
établissements 

touristiques 
(milliers) 

% des nuitées en fonction du type d'établissement 

  

Hôtels 
Autres types 

d'hébergements 
Campings 

EU-28(¹) 2 690 109  64,4  21,9  13,6  

Belgium(²) 31 448  57,7  34,1  8,2  
Bulgaria 21 698  92,1  7,8  0,1  
Czech Republic 42 947  73,8  21,1  5,1  
Denmark 29 647  46,5  15,8  37,7  
Germany 366 527  71,8  20,6  7,6  
Estonia 5 809  82,7  17,3  0,0  
Ireland 29 166  81,5  14,9  3,6  
Greece(³) 95 810  77,2  : 1,5  
Spain 403 963  73,1  18,9  8,0  
France 402 315  50,2  22,5  27,3  
Croatia 66 125  31,8  43,3  25,0  
Italy 378 176  67,5  18,5  14,0  
Cyprus 13 715  99,8  0,0  0,2  
Latvia 4 158  79,5  14,6  5,8  
Lithuania 6 465  54,8  44,1  1,1  
Luxembourg 2 868  59,2  8,2  32,6  
Hungary 26 054  77,0  16,7  6,3  
Malta 8 781  97,2  2,8  0,0  
Netherlands 99 752  40,0  38,5  21,5  
Austria 110 441  77,2  18,1  4,6  
Poland 66 580  53,5  45,2  1,3  
Portugal 54 979  86,3  3,4  10,3  
Romania 20 230  85,6  13,6  0,8  
Slovenia 9 470  65,9  21,2  12,9  
Slovakia 10 781  67,8  30,5  1,7  
Finland 19 786  80,7  9,3  10,0  
Sweden 52 280  59,4  11,8  28,8  
United Kingdom(⁴) 310 136  56,1  26,2  17,6  

Iceland(²) 4 281  66,2  21,6  12,2  
Liechtenstein 132  83,1  15,7  1,2  
Norway(²) 29 310  67,5  9,4  23,1  
Switzerland(²)(⁵) 38 488  92,6  : 7,4  

FYR of Macedonia 1 519  71,3  24,8  3,8  
Serbia 5 954  64,8  34,6  0,6  

(¹) estimation ; (²) 2013 ; (³) 2013 pour les autres hébergements ;  (⁴) 2012 ;  (⁵) hors les autres 

hébergements ; ":" - n/a 
Source : Eurostat 

 
 
Enfin, si les hôtels et autres hébergements de tourisme se concentrent majoritairement dans des régions 
non côtières, les campings se distinguent par leur localisation majoritairement dans des zones littorales, 
qui sont souvent des régions moins densément peuplées. 
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Répartition des nuitées enregistrées en Europe en 2014  

 
Source : Eurostat 

 
Par ailleurs, si l’industrie du camping est marquée par une fréquentation concentrée sur quelques mois 
(période de mai à septembre, avec un pic de fréquentation notable en juillet-août), les autres offres 
d’hébergement touristiques (hôtels et autres résidences de vacances) ont une activité moins marquée 
par la saisonnalité. 

Fréquentation des hébergements collectifs en France en 2015  

 
Note : période de mai à septembre inclus pour les campings 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires territoriaux, enquête EFH, EFHPA et EFAHCT 

 
La fréquentation des hébergements touristiques (tout type confondu) suit les mêmes évolutions que celle 
des campings. Les hébergements touristiques bénéficient en effet de tendances positives en Europe 
avec une croissance moyenne annuelle des nuitées de +2,4% de 2012 à 2015 et 2,7 milliards de nuitées 
enregistrées sur l’année 2015. 
 
Sur le marché des hébergements collectifs de tourisme, OSMOZIS adresse principalement les campings, 
qu’elle équipe historiquement. En parallèle, la Société s’est diversifiée dans les résidences de vacances. 
Ces deux types d’hébergements collectifs de tourisme représentent actuellement environ 75 000 sites en 
Europe soit 4 millions d’emplacements, répartis de la façon suivante : 
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 Campings Résidences de vacances Marché adressable 

Nombre de sites ~25 000 ~50 000 ~75 000 

Emplacements / site ~100 ~30 na 

Emplacements ~2,5 millions ~1,5 million ~4 millions 

Source : estimations OSMOZIS 

 

6.2.3. Le besoin de disposer de réseaux haut débit en vacances 
 
Depuis déjà de nombreuses années, l’accès à Internet à haut-débit est devenu une nécessité pour tous, 
que ce soit pour les besoins de la vie quotidienne ou pour des besoins professionnels. La sphère des 
vacances n’est maintenant plus épargnée. Ainsi, 86 % des vacanciers européens s’attendent à disposer 
d’un accès wifi pendant leurs vacances. Pour 37 % d’entre eux, la couverture réseau est également 
devenue un véritable critère de choix dans la destination. (Source : enquête « Les Français et les 
vacances » de CSA / Oney avril 2015) 
 

Fréquence de connexion à Internet pendant les vacances 

 

 
Note : réponse à la question « Lors des vacances d’été, vous connectez-vous à internet? » posée à un échantillon de personnes 

qui partent en vacances l’été 
Source : enquête « Les Français et les vacances » de CSA / Oney (avril 2015) 

 
Les habitudes des Français en vacances confirment par ailleurs de ce besoin de connexion : un Français 
sur deux se connecte fréquemment (au moins une fois par jour) à Internet pendant les vacances, pour 
des motifs variés (garder le contact, recueillir des informations pratiques, s’informer sur l’actualité, à des 
fins professionnelles…). A l’inverse, seulement 10% des Français ne se connecte jamais à Internet 
pendant les vacances. 
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Motifs de connexion à Internet pendant les vacances d’été 

   
Note : réponse à la question « Pour quelles raisons vous connectez-vous à Internet pendant vos vacances d’été? » posée à un 

échantillon de personnes qui restent connectées à Internet pendant les vacances d’été 
Source : enquête « Les Français et les vacances » de CSA / Oney (avril 2015) 

 
 

6.2.4. L’enjeu : offrir du haut débit dans des lieux de villégiature 
éloignés conjuguant de grandes surfaces et forte 
concentration d’utilisateurs saisonniers 

 

6.2.4.1. Le wifi s’impose face aux solutions alternatives 

 

Si les solutions nomades d’accès actuelles telles que les clés 4G se développent de plus en plus, elles 
présentent encore un certain nombre de contraintes pour les utilisateurs. Généralement coûteuses, elles 
exigent un abonnement annuel, ne permettent qu’un faible débit sur une grande partie du territoire rural 
et littoral, et sont rarement accessibles à la population étrangère (très présente sur les lieux de vacances, 
campings ou hôtellerie de plein air). De plus, elles sont toujours limitées en volumétrie. 

 
Le Wi-Fi est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du groupe IEEE 
802.11 (ISO/CEI 8802-11). Un réseau Wi-Fi permet de relier par ondes radio plusieurs appareils 
informatiques (ordinateur, routeur, smartphone, décodeur Internet, etc.) au sein d'un réseau informatique 
afin de permettre la transmission de données entre eux. 
 
Grâce aux normes Wi-Fi, il est possible de créer des réseaux locaux sans fil à haut débit. En pratique, le 
Wi-Fi permet de relier des ordinateurs portables, des machines de bureau, des assistants personnels 
(PDA), des objets communicants ou même des périphériques à une liaison haut débit : de 11 Mbit/s 
théoriques ou 6 Mbit/s réels en 802.11b, à 54 Mbit/s théoriques ou environ 25 Mbit/s réels en 802.11a ou 
802.11g, 600 Mbit/s théoriques pour le 802.11n en 2009, et 1,3 Gbit/s théoriques pour le 802.11ac 
normalisé depuis décembre 2013. 
 
La portée peut atteindre plusieurs dizaines de mètres en intérieur (généralement entre une vingtaine et 
une cinquantaine de mètres) s'il n'y a aucun obstacle gênant (mur en béton par exemple) entre l’émetteur 
et l’utilisateur. Ainsi, des fournisseurs d’accès à Internet peuvent établir un réseau Wi-Fi connecté à 
Internet dans une zone à forte concentration d’utilisateurs (gare, aéroport, hôtel, train, etc.). Ces zones 
ou points d’accès sont appelés bornes ou points d’accès Wi-Fi ou « hot spots ». De même, les hôtels, les 
résidences universitaires voire les lieux réceptifs temporaires proposent de plus en plus à leurs usagers 
un service wifi (gratuit ou payant) permettant de répondre aujourd’hui à une demande utilisateurs 
croissante.  
 

Face à l’adoption de ces nouveaux usages, l’hôtellerie de plein air et les résidences de vacances 
s’avèrent être un secteur particulièrement sensible aux problématiques d’accès internet. Les campings 
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évoluent en effet progressivement vers des hôtels de plein air de standing. Ils doivent ainsi être en mesure 
de proposer à leur clientèle équipée de plus en plus d’ordinateurs portables, tablettes, Smartphones, une 
connexion Internet haut débit (HD), et des services IP accessibles directement du mobil-home, de la 
piscine ou encore de la plage. Si jusqu’à présent, la plupart des établissements offrent un service internet 
sans fil wifi, généralement localisé au bar ou à l’accueil, ils sont néanmoins dans l’incapacité technique 
d’assurer une couverture globale sur l’ensemble de la superficie du site. 

 

6.2.4.1. Le wifi maillé répond aux enjeux des grands espaces de plein air 

 

OSMOZIS est un opérateur de réseaux wifi et de services connectés à destination des établissements 
de tourisme. S’appuyant sur les réseaux ADSL existants et sur la fibre optique, OSMOZIS a mis au point 
une infrastructure réseau étendue, basée sur la technologie wifi maillé (d’origine militaire), permettant de 
couvrir de larges superficies extérieures (plusieurs dizaines d’hectares) en wifi, et d’offrir des services IP 
à haut débit à des vacanciers et gestionnaires des sites sur des lieux très fréquentés. 

Le principe du wifi maillé est le suivant : une première borne wifi est connectée à un point Internet haut 
débit, par exemple de type ADSL ou fibre optique. Les autres bornes wifi, simplement alimentées en 
énergie électrique, se trouvant à des distances de quelques dizaines de mètres de la première, forment 
les nœuds d’un réseau et communiquent en wifi entre elles.  

Chaque point wifi est capable de se reconfigurer dynamiquement pour assurer le meilleur routage à 
chaque utilisateur (meilleur chemin au meilleur moment, en tenant compte du trafic global, du niveau 
d’occupation de chaque lien inter borne en temps réel et des fréquences disponibles). Le réseau ainsi 
formé permet dés lors de couvrir une très grande surface de plusieurs dizaines d’hectares. 

Par ailleurs, l’intégralité de la bande passante est redistribuée de manière équitable à chaque utilisateur. 
La capacité du réseau n’est limitée que par le/les liens ADSL/Fibre optique en entrée du réseau. 

 

Principe du wifi maillé  

 
Source : OSMOZIS 

 
 

6.3. OSMOZIS : un opérateur intégré disposant d’une forte valeur 
ajoutée notamment sur le marché « outdoor » 

 

6.3.1. Un opérateur-fabricant intégré 
 

OSMOZIS dispose d’une parfaite maitrise de sa technologie avec une technologie (hard et soft) 
propriétaire parfaitement adaptée à l’usage complexe pour lequel elle est destinée  

Routage dynamique 
Mulifréquences –
multicanaux
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Point WiFi Mesh Lien radio dynamique
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Grâce à une équipe Recherche et Développement d’une dizaine d’ingénieurs et de docteurs, OSMOZIS 
propose des solutions matérielles et logicielles innovantes. OSMOZIS développe des technologies 
parfaitement adaptées au monde du tourisme de façon à maximiser la satisfaction client. Ces innovations 
ont fait l’objet de dépôt de brevets en Europe. Une collaboration étroite depuis 10 ans avec le monde 
universitaire permet un accès à des compétences de recherche reconnues en Europe.  

OSMOZIS met en place les réseaux Internet sans fil multi-services à partir de bornes OsmoSpot, 
développées et fabriquées dans ses ateliers et installées par des techniciens salariés qualifiés pour une 
maîtrise totale de ses installations. 

 

OSMOZIS a en effet développé sa propre technologie de wifi maillé, aussi bien du point de vue 
des choix des composants, des cartes électroniques et du firmware du produit, qu’au niveau des 
outils de gestion des produits et des services (surveillance et maintenance en ligne des bornes 
wifi, interfaces pour proposer les services comme l’accès Internet, outil de paiement par carte 
bancaire, outil de facturation et de statistiques). 

 

Une borne wifi est constituée des composants matériels suivants pour un coût de revient de l’ordre de 
430 € : 

- Boitier étanche 

- Carte mère 

- Cartes wifi 

- Antenne omnidirectionnelle ou directionnelle 

- Connecteurs Ethernet 

- Connecteurs, parafoudre et câbles d’antenne 2,4 GHz et 5 GHz 

OSMOZIS a choisi une double source d’approvisionnement pour tous les composants critiques. 

Parfaitement adapté à un usage « outdoor », le matériel OSMOZIS résiste aux conditions climatiques 
comme les fortes températures (en plein été, la température à l’intérieure d’une borne wifi peut atteindre 
70°C), la corrosion, la salinité en bord de mer, etc. 

La maîtrise de la fabrication permet ainsi à OSMOZIS de s’assurer d’une fiabilité importante de son 
matériel dans le temps. 

 

OSMOZIS a enfin développé une architecture de management et de supervision des bornes wifi, grâce 
à un réseau de serveurs redondés et structurés. La redondance de ce système permet de minimiser les 
interruptions de service en cas de défaillance matérielle d’un des serveurs. D’autre part, la structure multi-
hébergeurs retenue facilite le développement à l’International d’OSMOZIS. 

 

6.3.2. L’offre OSMOZIS 
 

OSMOZIS propose des solutions connectées aux vacanciers ainsi qu’aux exploitants de sites. 

Les réseaux déployés par OSMOZIS sont technologiquement prêts à accueillir de multiples solutions 
connectées pour agrémenter la vie des vacanciers mais aussi pour faciliter la vie des gestionnaires de 
sites touristiques.  

 

6.3.2.1. L’accès à internet haut débit pour les vacanciers  

 

Spécialiste de la couverture globale, OSMOZIS s’adapte à toutes les surfaces et contraintes de chaque 
lieu de vacances pour répondre aux critères de qualité de ses clients en garantissant un maillage fiable 
sur 100% du site. La technologie de wifi maillé d’OSMOZIS permet aux équipements sans fil (ordinateurs, 
smartphones, tablettes,…) de se connecter avec le meilleur débit disponible selon la situation à l’entrée 
du réseau : lignes ADSL ou fibre optique.  

 

La solution wifi d’OSMOZIS a été développée pour couvrir aussi bien de petites surfaces de quelques 
logements que de très grandes surfaces avec plusieurs centaines d’hectares sans aucune saturation des 
canaux wifi grâce à un réseau d’antennes adaptées. L’ingénierie des réseaux déployés assure que 
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chaque logement soit couvert par au moins deux bornes OsmoSpot permettant ainsi la continuité de la 
couverture globale même en cas de défaillance simple. 

 

6.3.2.2. Des services connectés à la carte pour simplifier le quotidien des 
professionnels et des touristes 

 

OSMOZIS connecte sur ses réseaux sécurisés de nombreux objets et services comme des caméras de 
vidéosurveillance et des alarmes sonores. Des solutions logicielles permettent aux vacanciers de 
disposer d’un service de E-conciergerie et de réservation des activités et aux gestionnaires de sites de 
disposer d’un outil de gestion et de planification des activités, de la maintenance et de la sécurité. Un 
comité Expert (cf § 6.3.5.1) constitué de directeurs de sites touristiques oriente les choix des solutions 
développées par OSMOZIS afin de répondre au mieux aux besoins. Par ailleurs, une certification 
OsmoConnect permettra d’accueillir de nouveaux services connectés de la part de sociétés tierces qui 
souhaiteraient déployer leurs services sur les réseaux installés d’OSMOZIS. 

 

Les différents services proposés par OSMOZIS 

 

                                                 
3 Arrêté n°2013-0I-560 relatif à la réglementation portant sur la sécurité de campings aménagés, des aires naturelles de camping, 
des parcs résidentiels de loisirs et des mini-camps 

OsmoCam 

 

Solution de vidéo-protection sans fil pour renforcer le gardiennage, surveiller en 
permanence les points sensibles de l’établissement et assurer la protection des 
biens et des personnes. 

Les caméras de vidéosurveillance s’appuient sur le réseau multi-services sans 
fil OSMOZIS en place, en tout point du site. La solution OsmoCam entièrement 
développée par les ingénieurs d’OSMOZIS permet la consultation en temps réel 
ou en différé des images depuis le site ou de n’importe quel endroit, à partir d’un 
accès internet sécurisé. Les caméras intérieures ou extérieures avec option anti-
vandalisme 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 bénéficient d’une surveillance permanente 
365 jours par an à partir des centres de supervision réseaux d’OSMOZIS 
garantissant une qualité de service unique en Europe. 

OSMOZIS accompagne ses clients pour le choix et le positionnement des 
caméras ainsi que pour les déclarations auprès des Autorités. 

OsmoAlert 

 

OsmoAlert est un dispositif d’alerte sonore sans fil pour assurer la sécurité du 
site et alerter tous les vacanciers en cas de danger (incendie, inondation, 
tempête, pollution…). 

En réponse à l’évolution de la réglementation et aux normes en matière de 
sécurité sur les sites de vacances, OSMOZIS propose sa solution intégrée 
sécurisée en énergie électrique et facile à mettre en œuvre. 

En quelques secondes, des messages d’alerte multilingues pré-enregistrés 
peuvent être diffusés sur certaines zones du site ou sur l’ensemble du site. Des 
messages vocaux peuvent aussi être diffusés en temps réel. 

OsmoAlert est un service clé en main qui ne nécessite aucuns travaux VRD. 

L’état de bon fonctionnement d’OsmoAlert est disponible en permanence sur 
l’Espace Pro. 

OsmoAlert répond aux exigences de la loi de certaines régions en matière de 
sécurité dans l’hôtellerie de plein air. Par exemple, un arrêté3 de 2013 oblige les 
établissements de plein air situés dans le département de l’Hérault d’être dotés 
d’un équipement d’alarme ayant pour but de prévenir les occupants de la 
nécessité d’évacuer les lieux. 

Canal-Info 

La solution Canal-Info est un service de conciergerie dématérialisé : une E-
conciergerie, accessible gratuitement en tout point du site à l’ensemble des 
vacanciers sans aucune application à télécharger et permettant aux vacanciers 
de connaitre les animations et de réserver une activité. 

Les activités gratuites ou payantes, gérées en interne par le site de vacances 
(tennis ou centre de massages par exemple) ou en partenariat avec un acteur 
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6.3.3. La technologie wifi déployée par OSMOZIS  
 

Faire courir des fils entre tous les points d’un réseau est une solution qui peut s’avérer très coûteuse et 
même rédhibitoire dans sa mise en place dans un centre de vacances. OSMOZIS a développé un réseau 
maillé wifi sans fil, OsmoMesh, qui permet d’étendre la portée globale à plusieurs kilomètres (distance 
moyenne). La communication entre les points du réseau se fait sans fil en wifi. En cas de défaillance d’un 
des points du réseau, un remaillage dynamique permet automatiquement de réparer le réseau et de le 
garder opérationnel. 

 

 

externe (canoé ou restaurant par exemple) sont saisies dans une interface de 
planning multilingue. Dès que le gestionnaire du site de vacances le décide, 
l’ensemble des activités est alors immédiatement visibles gratuitement par les 
vacanciers dans leur langue sur un téléphone, un ordinateur ou une tablette, en 
tout point du site, sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Le Canal-Info peut 
aussi accueillir des activités et services extérieurs à proximité du site sous 
l’autorité du responsable du centre de vacances. 

Le vacancier peut réserver une activité en s’identifiant. Si cette activité est 
payante, le vacancier peut alors régler par carte bancaire. Pour les activités 
externes au site, le responsable de l’activité dispose d’un accès réservé à son 
activité. 

OsmoCheck 

 

OsmoCheck est une solution logicielle permettant de gérer toutes les 
interventions techniques ponctuelles ou régulières des techniciens de 
maintenance et de sécurité. 

OsmoCheck permet à la fois une planification des taches récurrentes et 
prévisibles durant l’année (entretien piscine et hivernage par exemple) avec un 
suivi de ces taches (mesures régulières faites, actions correctives si nécessaire) 
ainsi qu’une gestion des taches de maintenance non prévisibles (changement 
d’une bouteille de gaz), mais également les contrôles administratifs obligatoires 
avant et pendant la période d’activité du centre de vacances. 

Un technicien de maintenance voit s’afficher sur un téléphone dépourvu de carte 
à puce télécom la liste des taches à réaliser. Il s’approprie une de ces taches et 
une fois la tache réalisée, il indique la fin de l’action. 

OsmoCheck permet d’optimiser l’organisation des ressources humaines, de ne 
pas oublier d’actions et d’assurer un suivi statistique des problèmes constatés 
avec optionnellement une gestion du stock des pièces utilisées pour la 
maintenance. 

OsmoConnect 

OSMOZIS a mis en place une « certification OsmoConnect » pour les sociétés 
tierces proposant des solutions de services et objets connectés. Cette 
certification permet d’assurer que chaque solution d’objets connectés ou de 
solutions réseaux fonctionne parfaitement et durablement sur les réseaux 
déployés d’OSMOZIS. 

Ces certifications concernent toutes les solutions telles que des relevés 
domotiques ou monétiques et tout objet n’exigeant pas de transmission de 
données en temps réel (voix et images). En effet, des solutions en temps réel 
peuvent exiger au cas par cas que les réseaux d’OSMOZIS en place soient 
densifiés ou restructurés afin de ne pas perturber les autres services déjà 
opérationnels. 

Dans ce cadre, OSMOZIS a pour la première fois, en décembre 2016, certifié un 
partenaire OsmoConnect, la société Inaxel, pour sa solution Naxi Nomad. Ce 
produit connecté à Naxi Gestion permet de gérer en temps réel, grâce à des 
tablettes tactiles, les interventions techniques, les ménages, les rendez-vous 
pour les inventaires et les hivernages. 



 

  

 
46 

La solution OsmoMesh, développée entièrement par OSMOZIS, est l’une des rares approches de 
maillage wifi qui combine un routage dynamique multicanal, un réseau d’antennes à directivité choisie et 
une gestion répartie multi-routeurs. En fonction des interférences mesurées sur un site, les canaux utilisés 
sont choisis de façon dynamique, optimisant ainsi les débits de transmission de données. La répartition 
de la gestion du système sur un grand nombre de routeurs du réseau permet de s’affranchir des 
problèmes critiques de perte de gestion du réseau en cas de défaillance d’un point. 

 

Alors que la consommation de data, tous usages confondus, double chaque année pour les particuliers, 
cette demande se confirme dans les centres de vacances qui doivent proposer un service « comme à la 
maison ». L’arrivée de la fibre optique à l’entrée des centres de vacances répond sur ce point à cette 
exigence en augmentation constante en proposant des débits à ce jour allant jusqu’à 200 Mbps. 

 

Basé sur la norme 802.11ac, le réseau OsmoMesh disponible aujourd’hui permet de transférer des débits 
pouvant atteindre 1Gbit/s réparti sur deux liens en boucle dans la bande 5Ghz.  

 

Débits et portées des différents moyens de transmission 

 
Source : OSMOZIS 

 
La solution OsmoMesh a fait l’objet de dépôts de brevets européens et se caractérise par : 

- Des algorithmes multimédia optimisés de gestion du trafic, qui garantissent des performances 
pour des flux multiples audio ou vidéo, tout en conservant une bande passante suffisante pour 
les applications de données. 

- La classification automatique de tout le trafic, basé sur le port UDP / TCP, est gérée en fonction 
des priorités et des caractéristiques du trafic. 

- Une gestion automatique des périphériques à vitesse réduite 802.11, pour assurer la disponibilité 
de la bande passante pour les applications vidéo prioritaires. 

- Le système détermine constamment le canal approprié dans les bandes 2,4GHz et 5GHz ; 
aucune configuration ou surveillance n’est nécessaire. 

 
La solution OsmoMesh entièrement développée par les ingénieurs Recherche et Développement 
d’OSMOZIS a été conçue spécifiquement pour les centres de vacances en Europe. Le nombre d’objets 
connectés dans les centres de vacances va augmenter exponentiellement dans les années à venir avec 
de plus en plus de besoin de débit. Ceci va de l’appareil mobile du type smartphone à la caméra de 
Vidéoprotection en passant par les dispositifs de communication audio, les barrières, les appareils de 
relevés de mesures liés à la sécurité et les caisses enregistreuses. La solution OsmoMesh en priorisant 
les paquets de données transmis par les dispositifs de communication en temps réel est le réseau haut 
débit adapté pour tous les besoins d’un centre de vacances. Des serveurs dédiés surveillent l’accès de 
l’ensemble des appareils mobiles et des objets connectés au réseau OsmoMesh grâce à un protocole 
très sécurisé et propriétaire. 
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6.3.4. Positionnement d’OSMOZIS et environnement concurrentiel  

 

6.3.4.1. Une base de clients large et récurrente 

 
Depuis sa création en 2005, OSMOZIS a constitué un parc de 200 347 emplacements de campings et 
logements de résidences de vacances équipés (au 31/08/2016) en France et à l’étranger (Espagne et 
Italie). Le portail de référencement www.wificamping.com présente l’ensemble des campings et 
résidences équipés par OSMOZIS et leur situation géographique. 
 

Un parc installé couvrant 200 347 emplacements ou logements et 17 692 bornes au 31/08/2016 
 

 
Source : OSMOZIS 

 
Parmi les grands clients d’OSMOZIS, figurent plusieurs groupes d’hôtellerie de plein air dont : 

- le groupe VACALIANS (Proméo - Village Center) avec plus de 44 campings équipés à ce jour ; 
- le groupe SIBLU avec 15 parcs opérés en couverture globale ;  
- le groupe HOMAIR VACANCES avec 15 campings équipés ; 
- CHM MONTALIVET, le plus grand village naturiste d’Europe qui héberge une population de 17 

000 personnes en haute saison sur 200 hectares ; 
- CHM RENE OLTRA, second plus grand centre naturiste d’Europe, avec les 2500 emplacements 

couverts en wifi. 
 
Deux contrats cadres ont été signés avec des grands groupes du secteur du tourisme : 
 
Le contrat cadre VACALIANS : signé le 07/01/2014, d’une durée de 5 ans renouvelable, ce contrat 
concerne à l’origine 41 campings représentant 15 930 emplacements. A noter que 4 sites étaient déjà 
exploités par OSMOZIS et avaient déjà fait l’objet d’acquisition antérieure par le groupe Vacalians. 
Aujourd’hui ce contrat couvre 44 sites avec un total de 17 204 emplacements.  
Au cours de l’exercice 2014-2015 les 16 422 emplacements déployés (2 sites non contributifs) ont généré 
un chiffre d’affaires de 497 K€  
Les spécificités de ce contrat (modèle Partage) sont les suivantes :  
- pas de coût d’installation facturé et pas de coût de référencement pour Vacalians ; 
- une prise en charge des accès xDSL ou fibre par OSMOZIS ; 
- un commissionnement de 10% pour le groupe Vacalians sur les abonnements des utilisateurs.  
Les nouveaux campings en acquisition par le groupe Vacalians entreront dans ce contrat mécaniquement 
dans le cadre d’une exclusivité concédée à OSMOZIS. 
 

http://www.wificamping.com/
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Le contrat cadre ODALYS (deuxième groupement de résidences de vacances avec plus de 350 
résidences en France, Espagne et Italie) : signé le 05/09/2014, d’une durée de 7 ans renouvelable par 
périodes de 5 ans, ce contrat concerne 49 résidences au 31/08/16 (45 résidences au 31/08/2015) 
essentiellement en montagne, totalisant 4 536 logements. 
Au cours de l’exercice 2014-2015, les logements déployés ont généré un chiffre d’affaires de 288 K€. 
Les spécificités de ce contrat sont les suivantes :  
- un modèle Partage avec coût d’installation et de modification du réseau d’énergie facturés ainsi 
qu’un coût de référencement pour Odalys cumulé sur la durée du contrat,  
- un commissionnement de 10% pour le groupe Odalys sur les abonnements des utilisateurs dès 
le 1er euro et 25% de commission non reversée jusqu’à amortissement des coûts d’installation, 
électrification et référencement. A l’issue de cette période Odalys est commissionné à hauteur de 35%. 
 
Entre le 31/08/2009 et le 31/08/2016, le nombre d’emplacements ou logements couverts par OSMOZIS 
est passé de 44 258 à 200 347 soit une croissance moyenne de 24% par an sur 7 années consécutives. 
. Ce parc installé constitue un actif clé pour OSMOZIS, lui apportant des revenus récurrents du fait des 
contrats d’une durée de 5 ans. La croissance organique du parc est par ailleurs importante compte tenu 
d’une consommation utilisateurs croissante d’une année à l’autre pour un même site et d’un potentiel de 
souscription à l’offre de services connectés d’OSMOZIS. 
 

Evolution du nombre d’emplacements 

 
Source : OSMOZIS 

Note : il s’agit du parc net à ce jour, avec le nombre d’emplacements équipés au 31/08 de chaque année (par 
exemple, un emplacement équipé en 2010 et sorti du périmètre en 2015 n’est pas pris en compte dans ces chiffres) 

 
En lien avec cette croissance du parc installé, le nombre de bornes installées s’est lui aussi accru avec 
un parc représentant 17 692 bornes installées au 31/08/2016 et un standard de couverture en moyenne 
de 11 à 12 emplacements ou logements couverts par borne wifi selon les situations. 
 
Enfin, il est à noter un taux de résiliation faible. Depuis la création d’OSMOZIS, une soixantaine de sites 
ont ainsi été désinstallés. Afin d’éviter les départs de clients liés notamment à des changements de 
propriétaires, OSMOZIS a structuré une force commerciale en 2012 et recruté un directeur commercial 
en 2013, ce qui a eu pour effet de maintenir le taux de résiliation autour de 1% ces 3 dernières années. 
 

Evolution du taux de résiliation 

 
Source : OSMOZIS 

Note : ce taux est calculé comme le nombre de campings ou résidences désinstallés chaque année sur le nombre 
de campings ou résidences du parc installé l’année considérée 
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6.3.4.2. Des positions déjà fortes en France et du potentiel à l’étranger 

 
En France, OSMOZIS bénéficie d’une position forte. Au 31/08/2016 soit près de 10 ans après sa création, 
la Société équipe 191 081 emplacements et compte notamment au rang de ses clients des sites de 
grands groupes comme Vacalians, Siblu ou Homair Vacances. Elle estime sa part de marché à environ 
20% des emplacements de campings en France (environ 19% au 31/08/2015). En parallèle, sur le 
segment des résidences de vacances, OSMOZIS estime détenir à ce jour 1% de part de marché en 
France. 
 
Dans les autres pays européens, OSMOZIS dispose de moins d’historique compte tenu d’un 
développement plus récent (création de la filiale espagnole fin 2014 et italienne courant 2015). Au 
31/08/2016, avec 9 266 emplacements en Espagne et en Italie, OSMOZIS estime avoir capté en parts 
de marché respectivement 2% et 1% des emplacements de campings dans ces deux pays. Parmi les 
réalisations importantes à l’étranger figure notamment l’équipement en wifi début 2016 de l’un des plus 
grands campings d’Espagne, le camping Sanguli de 23 hectares. 
En particulier, il est important de noter la forte structuration et la montée en gamme du marché espagnol 
des campings dont OSMOZIS devrait bénéficier. En 2015, le Ministère de l’industrie, de l’énergie et du 
tourisme a en effet lancé un programme (« Alojamientos con red ») de subventions de 15 M€ à destination 
des campings visant à les aider dans l’équipement de leurs établissements en wifi. Parmi les campings 
éligibles figurent ceux de moins de 250 emplacements réalisant moins de 50 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, étant précisé que l’aide allouée par camping ne pourrait dépasser 25 000 €. 
 

6.3.4.3. Des concurrents qui viennent principalement de « l’indoor » 

 
En France, plusieurs acteurs sont présents dans l’équipement en wifi des campings. Wifirst (filiale du 
Groupe Bolloré) et Passman (groupe indépendant) sont les plus significatifs. Au-delà de ces derniers, 
OSMOZIS fait face à d’autres opérateurs plus modestes et à rayonnement plus local. Il convient 
cependant de préciser qu’à la différence d’OSMOZIS, qui a bâti tout son historique sur une offre tournée 
vers l’outdoor, ces acteurs français viennent généralement initialement du segment indoor (dont souvent 
l’équipement des hôtels) et ont fait le choix de se diversifier dans l’outdoor en attaquant le marché des 
campings par la suite. De plus, OSMOZIS est le seul acteur à déployer une technologie 100% en wifi 
maillé tandis que ses compétiteurs, soit mixent différentes technologies en utilisant des relais wifi câblés 
(répéteurs) et des routeurs wifi en raison du coût important de ces derniers et proposent ainsi des 
solutions moins robustes technologiquement, soit procèdent à des travaux de déploiement de la fibre 
optique au sein du site qui répondent à l’enjeu technologique mais nécessitent des travaux préalables 
importants (câblages, tranchées). En étant opérateur-fabriquant, OSMOZIS optimise le coût de revient 
du matériel ce qui lui permet de n’utiliser que des bornes – routeurs wifi et d’exploiter ainsi des réseaux 
wifi 100% maillés.  
 

- Fondée en 2002, Wifirst, filiale du Groupe Bolloré, est un fournisseur d'accès internet spécialisé 
dans le déploiement et la gestion de réseaux wifi. Initialement présent dans les résidences 
étudiantes, son marché historique, la société intervient aujourd'hui dans des secteurs plus 
variés : les hôtels (Accor), les résidences de vacances (Pierre et Vacances) mais aussi les 
établissements de santé ou les résidences pour seniors. En particulier, Wifirst a annoncé dans 
une communication le 22 juillet 2014 le lancement d’une offre vers le marché « outdoor » en 
ciblant notamment les campings : en incluant des études techniques préalables, le déploiement 
des équipements, le raccordement du réseau à Internet grâce à la fibre optique, la supervision, 
la maintenance et le service clients. Sur l’exercice 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires 
de 29 millions d’euros sur l’ensemble de ces activités pour une marge d’EBITDA4 d’environ 30% 
Wifirst, initialement présent sur le territoire français, commence par ailleurs à s’internationaliser 
avec une première signature dans les hôtels au Royaume-Uni et l’ambition de pénétrer le marché 
espagnol.  

- Passman, créée en 1995, vient également du segment indoor, en équipant historiquement le 
secteur hôtelier. Depuis 2002, la société assure également la couverture wifi de campings. A fin 
2015, Passman réalisait 19 millions d’euros de chiffre d’affaires, toute activité confondue. A la 
différence d’OSMOZIS, la société ne fabrique pas ses propres bornes wifi. 

                                                 
4 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (en français : résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et 
amortissement). Il trouve son équivalent français en l'EBE (Excédent brut d'exploitation). 
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Dans le reste de l’Europe, l’environnement concurrentiel est plus atomisé avec de nombreuses petites 
structures indépendantes avec des volumes d’activité qui ne dépassent pas 1,5 M€ : 

- En Espagne, Delfynet constitue le principal acteur du secteur. La société, qui équipe campings 
mais aussi hôtels, restaurants et ports, propose une offre commerciale différente avec toujours 
un partage de revenus mais sans frais d’installation à la charge du camping. Bwifi, partenaire de 
la FECC (fédération espagnole des campings), est un autre acteur espagnol équipant hôtels et 
campings qui propose une offre similaire (formule partage ou premium) ainsi qu’un système de 
caméras connectées en wifi et des routeurs 4G.  

- En Italie, 5 sociétés sont actives dans les campings et résidences de vacances, bien que non 
spécialisées en « outdoor » : WI-FI Hotel - Nexis Srl, Computer Sis Pod Camp (Remedia Srl), 
Temi, wifi Group (Media Factor+Navigo wifi). 

- En Allemagne, m3connect est l’acteur le plus significatif, mais affiche un mix-secteur diversifié 
surtout présent dans l’indoor, avec des clients issus du monde hôtelier (groupe Accor), des parcs 
d’exposition, des aéroports et des hôpitaux. m3connect compte également parmi ses clients une 
chaine de parcs de vacances hollandaise (Landal GreenParks) avec l’équipement de 7 parcs 
allemands en 2012. L’environnement concurrentiel reste très atomisé en Allemagne avec de 
nombreux petits opérateurs et installateurs locaux qui couvrent plusieurs dizaines voire plus 
rarement centaines de campings. 

- La structure de l’environnement concurrentiel est similaire dans les autres pays européens avec 
des acteurs de taille et rayonnement réduits qui se partagent l’équipement des campings en wifi.  

 

Enfin, même si OSMOZIS n’adresse pas ces marchés en particulier, le monde anglo-saxon dispose 
également d’acteurs présentant une offre concurrente. Aux Etats-Unis, premier parc de campings au 
monde, Tengo Internet (chiffre d’affaires estimé inférieur à 7 M$), fondé en 2001, est spécialisé en 
« outdoor » en équipant campings et parcs nationaux sur l’ensemble du territoire. De même, au 
Royaume-Uni, DigitalAir Wireless Networks propose des solutions outdoor fondées sur plusieurs 
technologies (le wifi maillé que propose OSMOZIS mais également la technologie Point to Multipoint qui 
permet aux bornes de communiquer avec une unique borne centrale sans maillage et connexions des 
bornes entre elles, technologie jugée moins sophistiquée et robuste par OSMOZIS). 

 

6.4. Une organisation intégrée et réactive 
 

6.4.1. Organigramme opérationnel et principaux dirigeants 
 

Organigramme opérationnel 

 

Source : OSMOZIS 
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Les principaux dirigeants et directeurs de divisions sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Rémi SOULAGE –  Directeur Adjoint et Directeur Technique 

34 ans 

Docteur en Systèmes automatiques et Microélectronique – Université de Montpellier 

Rémi a obtenu son doctorat au sein d’OSMOZIS en 2011 avec sa contribution « Étude et 
Amélioration de la qualité de service sur un réseau wifi maillé », ceci grâce à une 
collaboration étroite d’OSMOZIS depuis sa création avec l’Université de Montpellier. Rémi 
est aujourd’hui Directeur Technique et Directeur d’établissement. 

 

Christophe NEE – Directeur Financier 

39 ans 

DESS, Banque, Finance et Négoce International à l’Université Bordeaux IV 

Christophe dispose d’une solide expérience puisqu’il exerce au poste de Directeur Financier 
depuis plus de 6 ans. Il a par ailleurs également travaillé pendant 10 ans pour le GROUPE 
SAINT LOUIS, notamment au poste de Responsable Trésorerie et Financements. 

 

Yoann SECROUN – Directeur Commercial 

44 ans 

Diplômé d’école de commerce, Yoann débute sa carrière chez XEROX. 

C’est au cœur de groupes structurants qu’il développe son expérience de manager. Après 
avoir exercé des fonctions de Direction dans plusieurs secteurs d’activités, ALTRAD, 
Groupe PINAULT, SFR et ROMPETROL, il rejoint OSMOZIS en 2013. Passionné par le 
goût du challenge, il s’occupe du développement commercial en France et en Europe. 

 

Cyril BALDERAS – Directeur des Operations 

39 ans 

De formation BTS Administration Réseau  

Apres quelques années dans la gendarmerie, Cyril a rejoint OSMOZIS en  2008, en tant 
que technicien d’installation. Grâce à un rapport de confiance important, Cyril a su 
progresser dans la Société en prenant la responsabilité de l’équipe installations puis en 
devenant Directeur des Opérations regroupant les services Ingénierie, Installation et 
Support. 

 

 

 

Gérard TREMBLAY – Président Directeur Général 

53 ans – Co-fondateur 

Ingénieur Centrale Marseille, Docteur en hyperfréquence et Optoélectronique à l’INPG 
Grenoble et diplômé en Management à l’Université de Stanford (USA). 

Gérard a débuté sa carrière en Recherche et Développement pendant 6 ans dans la Silicon 
Valley en Californie notamment pour la société SCHLUMBERGER. Après avoir dirigé une 
équipe de 20 ingénieurs d’affaires internationaux au sein de THOMSON BROADCAST - 
TECHNICOLOR à Brest, il crée en 1999 une première Start up T3W dans le domaine de la 
Web-conférence qui sera cédée en 2003 à une société américaine MeetingOne. Gérard 
reste Directeur Europe de MeetingOne jusqu’en 2005, date de création d’OSMOZIS. 

 

Yves BOULOT – Directeur Général Délégué 

50 ans – Co-fondateur 

Ingénieur Sup Telecom Bretagne 

Avant de cofonder OSMOZIS, Yves a travaillé dans le domaine de l’électronique militaire 
chez THOMSON puis chez THOMSON MULTIMEDIA. Il a ensuite piloté des projets 
technico-commerciaux chez de grandes sociétés des télécoms dans le domaine du réseau 
Vidéo (Orange, Lucent Technology, Technicolor), essentiellement à l’international. Yves a 
également été Président du conseil de surveillance de T3W. 
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Claudine PLISSON – Directrice Administrative 

54 ans 

Licence de Langues Etrangères Appliquées 

Possédant une expérience de plus de 20 ans en tant qu’Assistante de Direction dans de 
belles entreprises du sud de la France, elle a fondé en 2009 la SAS Secreteam, entreprise 
de Support et de Secrétariat dédié aux PME de la Région Languedoc Roussillon. Claudine, 
d’une grande confidentialité, dirige le département Administratif d’OSMOZIS depuis 7 ans. 

 

Christine MARTIN – Directrice des Ressources Humaines 

50 ans 

Titulaire d'un DESA Gestion du personnel  

Après une expérience de plus de 15 ans au sein d'entreprises dans l'assistanat et la 
formation, Christine travaille maintenant depuis 2003 dans les Ressources Humaines. Elle 
a notamment dirigé les RH dans de grands groupes de distribution jusqu'à 300 salariés. Elle 
assure depuis 6 ans la Direction des Ressources Humaines chez OSMOZIS. 

 

6.4.2. Les Comités  
 
Le Comité d’Amélioration 
Il est constitué des principaux Directeurs et Chefs de service (comité de 9 personnes) et reçoit de 
l’ensemble des salariés des propositions d’améliorations pouvant concerner tous les domaines de 
l’entreprise. Le comité se réunit mensuellement pour passer en revue les suggestions et décide des 
actions à entreprendre. 
 
Le Comité d’Experts  
Il réunit des professionnels ayant une grande expérience de gestion sur le terrain de centres de vacances. 
Ce comité, composé de 5 personnes, propose des axes de développement sur les produits afin de faciliter 
la vie des centres de vacances et en prenant en compte la simplicité, l’efficacité, les barrières à l’adoption 
et les coûts. 
En plus des membres de la Direction de la Société, les membres consultants externes de ce comité 
sont des professionnels ayant exercé de nombreuses années à la Direction de centres de vacances : 
 

 

 

Damien ANDRE  

40 ans – Consultant 

Master II Management des organisations du Tourisme. 

Après 10 ans comme Directeur de site pour les plus grands groupes d’hôtellerie de plein air 
dont le groupe de campings SANDAYA, Damien est devenu consultant et membre du Comité 
Experts pour OSMOZIS en 2015. Passionné de nouvelles technologies et d’organisation, il 
conseille la Direction de la Société sur les orientations de développements produits.  

 

Darren SCHULLER 

41 ans – Consultant  

MASTER ESC (Ecole Supérieure de Commerce) 

Médaillé du Tourisme en 2012 

Avant de créer le cabinet SET CONCEPT en 2015, Darren a travaillé pendant 16 ans dans 
l’industrie du tourisme (hôtellerie de plein air), principalement pour le groupe franco-
britannique SIBLU, et a notamment été à la tête d’un des plus gros campings de France 
(figurant parmi les 19 plus grands en nombre d'emplacements - source l'OT édition de mars 
2016).  Darren a commencé à conseiller OSMOZIS dans sa stratégie produits en 2015. 
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6.4.3. Présentation de la Direction technique 
 

6.4.3.1. La Recherche et Développement 

 

La R&D est au cœur du succès du Groupe et est totalement intégrée. Le service R&D comprend 10 
ingénieurs Recherche et Développement dont 3 docteurs Telecom et Informatique et un doctorat en cours 
de travail de thèse en collaboration avec l’Université de Montpellier. 

OSMOZIS bénéficie de l’expérience et de la qualité de son équipe R&D qui possède une grande capacité 
d’adaptation aux nouvelles technologies du marché dont elle assure une veille permanente via les 
recherches de publications scientifiques et techniques.  

L’équipe R&D bénéficie d’une grande complémentarité de savoir-faire : elle regroupe des experts en 
système embarqué pour les recherches et développement des bornes wifi, des experts en traitement des 
signaux vidéo/audio pour le développement des systèmes de transmission temps réel sur réseau maillé 
(vidéosurveillance, alarme sonore…) ainsi que des ingénieurs en développement Web pour les applicatifs 
métiers (Canal Info, OsmoCheck).  

Deux brevets ont été déposés, dont un brevet européen qui constitue une barrière à l’entrée sur la gestion 
des flux dans un réseau wifi maillé (se reporter au chapitre 11).  

La Société a travaillé en collaboration étroite avec l’Université Montpellier (le LIRMM) sur l’ensemble des 
dispositifs logiciels qui permettront de garantir une transmission temps réel des signaux sur le réseau 
maillé : « Contribution à l’étude et au développement de mécanismes de qualité de service (QoS) pour la 
transmission de données à temps critique au travers d’un réseau sans fil. Application à la VoIP sur un 
réseau Wi-Fi. » 

OSMOZIS a mis en place une solution de serveurs pour gérer les bornes wifi avec une grande sécurité 
de fonctionnement grâce à une redondance dynamique et un choix d’infrastructure judicieux chez 
plusieurs hébergeurs. Ceci permet de s’assurer d’un taux de disponibilité des services élevé. 

6.4.3.2. Les achats 

 

Le service achats, constitué de deux personnes expérimentées, gère l’ensemble des achats du Groupe. 
Les achats de composants clés pour les bornes wifi conduisent le Groupe à toujours déterminer une 
double source d’approvisionnement.  

6.4.3.3. La Production 

 

L’ensemble de la production des bornes wifi et des autres modules nécessaires aux systèmes est réalisé 
en interne par une équipe de 4 techniciens. Compte tenu de la surface disponible, la capacité de 
production actuelle est de 10 000 modules par an. Cette capacité sera triplée dans le cadre du nouveau 
bâtiment d’OSMOZIS disponible à partir de l’été 2017. 

 

Production des bornes wifi 

 
Source : OSMOZIS 
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6.4.4. Présentation de la Direction des opérations 

6.4.4.1.  Service Ingénierie 

 

Une équipe de 5 techniciens intervient suite à tout nouveau contrat signé par l’équipe commerciale pour 
déterminer les positions des équipements sur le site. Cet ingénierie est faite de façon à réaliser un réseau 
sécurisé en boucle si possible pour lesquels une panne simple d’un équipement n’affectera pas 
l’ensemble du service et pourra attendre la réparation sans dégradation de la qualité de service.  

 
Dans le but d’optimiser les coûts et les délais des projets, une partie des prestations peut être réalisée 
par les exploitants de sites à savoir : 

- La mise à disposition de points électriques 
- La mise à disposition des lignes ADSL ou de la fibre optique à l’entrée du site pour alimenter le 

réseau wifi maillé 
- La mise en place des poteaux d’une hauteur de 4,5 m environ hors sol. 

 
En fonction des prestations réalisées par le site client, le mandat de vente des services d’accès Internet 
aux vacanciers donne lieu à une commission qui peut aller jusqu’à 35% des ventes des accès Internet 
réalisés. 
 
En fonction de la taille du site, différents types de liens wifi peuvent être mis en place : 

- Faisceaux longue distance depuis les accès Internet pour amener beaucoup de débit à différents 
points du site, avec des hotspots et des antennes de type patch. 

- Back-bone : boucle réalisée avec des hotspots et des antennes patch passant par les accès 
Internet, les points faisceaux et d'autres points sur lesquels pourront mailler les grappes. 

- Grappes : Ensemble de hotspots avec des antennes 5GHz omnidirectionnelle qui peuvent mailler 
avec les points de backbone, et des antennes 2,4GHz pour donner de l'accès au réseau aux 
clients. 

Ainsi, tous ces maillages redondés permettent le bon fonctionnement du système en cas de défaillances 
d'un point. En respectant certaines règles d’installation, les équipes d’OSMOZIS sont ainsi en mesure de 
« mailler » les sites afin d’arriver à un niveau de service satisfaisant. 
 

L’équipe se doit en permanence d’assurer la meilleure couverture possible des sites en cherchant à 
optimiser la quantité de matériel installé pour une même qualité de service, de façon à optimiser la 
rentabilité du site. Un ratio moyen de 11 à 12 emplacements par borne wifi permet une profitabilité du site 
après deux années d’exploitation en moyenne (cf. exemple en § 6.5.2.7).  

 

L’équipe Ingénierie réalise aussi les études d’implantation pour les systèmes de vidéosurveillance ou 
d’alarme sonore de façon à répondre le plus près possible aux besoins des clients. 

6.4.4.2. Service Installation 

 
Le service Installation est constitué de trois équipes en France (trois zones),  une personne en Espagne 
et une personne en Italie.   

 

Dès que les travaux préparatoires réalisés par le site sont achevés, une équipe d’installation se rend sur 
le site pour installer l’ensemble des équipements et mettre en service le réseau wifi maillé. Si des services 
BtoB sont inclus dans le contrat, l’installation de ces objets ou services connectés est aussi réalisée. 

 

A l’issue de l’installation, des tests sont effectués et validés par les clients. 

 
A titre de contrôle, il est possible de vérifier la bonne marche de chaque réseau au travers d’un écran de 
contrôle : chaque hotspot établit un lien VPN5 jusqu'à un des serveurs. L'établissement du VPN indique 
donc le bon fonctionnement du hotspot. L'interface d'administration affiche chaque hotspot fonctionnel en 

                                                 
5 En informatique, un réseau privé virtuel, VPN, de l'anglais Virtual Private Network, est un système permettant de créer un lien 

direct entre des ordinateurs distants. On utilise notamment ce terme dans le travail à distance, ainsi que pour l'accès à des 
structures de type cloud computing. 
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vert et chaque hotspot déconnecté en rouge. Tous ces changements d'état sont archivés. L'installation 
est qualifiée par le fait que tous les hotspots doivent être fonctionnels et verts, et tous les liens de 
maillages sont vérifiés afin d'avoir un rapport signal sur bruit satisfaisant. 
 

6.4.4.3. Service Support / Hotline 

 

Le service Support / Hotline est divisé en trois niveaux : 1, 2 et 3. 

 

Support niveau 1 : 

Le Support 1 (entre 4 et 25 personnes dédiées à OSMOZIS en fonction de l’époque de l’année) répond 
aux vacanciers qui ont un problème de connexion ou qui veulent des informations. Ceci se fait en 6 
langues (français, anglais, espagnol, néerlandais, allemand et italien) et 365 jours par an de 9h à 19h 
pendant la basse saison et de 9h à 21h pendant la haute saison.  

Le Support 1 est sous-traité à une entreprise située au Maroc. Cette entreprise assure un haut niveau de 
service avec des temps de réponse inférieurs à 1 minute dans 90% dans cas. Ce Support 1 qui est en 
place sous cette forme depuis mai 2016 a permis à la Société d’augmenter sa satisfaction client. 92% 
des vacanciers qui ont contacté le Support en 2016 se disent satisfaits des appels. 

Dans 25% des cas, le Support 1 ne peut résoudre la question du vacancier et l’appel est transféré vers 
un technicien Support 2. 

 

 

Support niveau 2 : 

Le Support 2 est constitué de 9 à 12 techniciens selon les moments de l’année qui parlent les six langues 
suivantes : Français, Anglais, Espagnol, Néerlandais, Allemand et Italien. Ce support est opérationnel 
363 jours par an. 

Les rôles de ces techniciens sont de :  

- Former en ligne les clients suite à l’installation du réseau wifi ou d’une solution de services ou 
d’objets connectés ; 

- Répondre aux vacanciers qui n’ont pas pu obtenir de réponse de la part du Support Niveau 1 ; 
- Répondre aux clients BtoB du Groupe ; 
- Aider les techniciens d’installation dans les configurations réseau ; 
- Surveiller les réseaux de façon à s’assurer que tout est opérationnel en permanence. 

 

Afin d’apporter un service de qualité au client, des mesures sont réalisées de façon automatique sur 
chaque site :  

- Le temps réparti à l'utilisation d'un canal wifi : réception correcte, émission, interférence ; 
- Le bruit sur le canal ; 
- Le débit consommé ; 
- Le débit assigné à un utilisateur ; 
- Le nombre d’utilisateurs ; 
- Le nombre de clients actifs. 

Toutes les 4 heures est mesuré le niveau de réception des hotspots. Chaque nuit est mesuré le débit 
disponible sur l'ensemble des passerelles entrantes. Toutes ces mesures permettent de connaitre les 
éventuels problèmes sur un site donné et d’intervenir rapidement pour les résoudre (soit à distance soit 
au travers d’un déplacement d’un technicien). 
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Schéma / Plan d’un camping – Tableau de bord 

Contrôle du bon fonctionnement des bornes wifi 

 
Source : OSMOZIS 

 

Surveillance des débits disponibles – Tableau de bord 
 

 
Source : OSMOZIS 

 

Support niveau 3 : 

Le support 3 est constitué de 4 techniciens très expérimentés salariés d’OSMOZIS. Ces personnes ne 
prennent pas d’appel en direct mais viennent en soutien du Support 2 en cas de problèmes plus 
complexes sur les réseaux. 
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Statistiques d’appel pour la hotline entre janvier et septembre 2016 

 
Source : OSMOZIS 

 

Motifs des appels à la hotline niveau 1 et 2 

 
Source : OSMOZIS 

 

6.4.5. Présentation de la Direction commerciale 

 
Depuis septembre 2012, OSMOZIS s’est doté d’une structure commerciale renforcée. En septembre 
2013, un directeur des Ventes Europe a été recruté afin de prendre en charge, structurer et dynamiser 
une équipe commerciale. Au 31/08/2016, cette équipe est constituée de 11 commerciaux. 

 

La France est couverte par 6 commerciaux, un responsable des ventes France et 5 commerciaux qui se 
partagent le territoire national.  5 zones qui suivent le contour littoral ; 2 pour la méditerranée, 3 de 
l’Atlantique à la mer du nord. La 6ème zone centre (sans côte) est gérée directement par le responsable 
des ventes France.  

 

Pour les filiales en Europe, l’équipe commerciale est constituée de 2 commerciaux se répartissant le 
potentiel du pays. Pour l’instant, OSMOZIS compte 2 commerciaux en Italie, 2 en Espagne et 1 en 
Allemagne. 

 

Le Directeur des ventes gère les filiales en direct et la France, via le responsable des ventes France. Le 
Directeur des ventes Europe assure la prospection et le suivi des grands comptes.  

 

En plus de la prospection :  

- OSMOZIS participe à 4 salons des campings en France (La Rochelle, Montpellier, Nantes et 
Le Touquet) et 15 workshops départementaux ou régionaux. 

- OSMOZIS participe sur la saison 2016-2017 à 3 salons hors France : en Espagne, en Italie 
et en Allemagne. 

- Le portail www.wificamping.com permet un nombre significatif d’appels entrants. 

http://www.wificamping.com/
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- Par sa réputation, OSMOZIS est recommandé entre campings dans une même région ou 
dans un même groupement de campings. 

 

6.4.6. Présentation des Directions RH, administration, finances  
 

Les Directions RH, Administration et Finances sont pilotés par des personnes expérimentées dans leur 
domaine. L’équipe RH est composée de 2 personnes. L’équipe Administration est constituée de 4 
personnes. La Direction administrative dispose d’une personne dédiée à la Qualité et aux processus 
associés dans le Groupe. 

L’ensemble du système de gestion des fournisseurs, des salariés et des clients a été développé en 
interne au fur et à mesure des besoins. A ce jour, OSMOZIS dispose d’une solution parfaitement adaptée 
à ses besoins avec un CRM complet et intégré, lui permettant notamment d’assurer le suivi des achats, 
de la facturation et de la gestion clients 

Des outils permettent d’avoir des indicateurs de qualité pour piloter l’entreprise dans ces différents 
domaines. L’outil de pilotage est essentiel dans la gestion de l’entreprise et permet d’assurer la vision 
historique et dynamique du parc client. 

Les procédures de qualité sont mises à jour au fur et à mesure du développement de l’entreprise avec 
l’aide d’un cabinet extérieur. 

Les processus comptables sont menés sur des outils dédiés développés par Quadra et Cegid pour la 
consolidation. 

 

6.5. Modèle économique et atouts concurrentiels 
 

6.5.1. Description du modèle économique  

6.5.1.1. Principes de fonctionnement 

 

Pour se connecter, un vacancier se voit proposer automatiquement le portail du site de vacances qui est 
disponible en 6 langues. Le vacancier dispose d’une page d’accueil et peut soit payer par carte bancaire 
en ligne, soit payer un ticket à l’accueil ou au restaurant du site. L’accès Internet gratuit ou payant 
respecte les lois anti-terroristes qui exigent une identification de l’utilisateur dans tous les cas. Le 
vacancier dispose alors soit d’un forfait de temps d’utilisation par exemple de 7 jours commençant à la 
première utilisation et finissant 7 jours plus tard, soit d’un temps de 60 minutes sécables et utilisables 
comme il le souhaite.  

Ces forfaits sont valables la plupart du temps sur deux terminaux non simultanément, par exemple sur 
un ordinateur et un smartphone. L’utilisateur n’a besoin de rentrer ses identifiants qu’une seule fois. Il 
dispose d’une connexion qui est limitée à un débit dynamiquement variable, en fonction du débit 
maximum disponible, du nombre de terminaux connectés en  simultané sur le site et de l’usage de chaque 
utilisateur. Le système d’OSMOZIS permet de réguler la bande passante par terminal connecté pour 
éviter qu’un utilisateur gourmand en bande passante consomme une grande partie du débit au détriment 
de ses voisins. 
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Exemple de point wifi dans un camping 

 
Source : OSMOZIS 

 

Le site de vacances peut aussi décider de mettre en place des HotSpotCafés (HSC). Ce sont des bornes 
wifi paramétrées spécifiquement afin de fournir un service gratuit d’accès Internet uniquement avec des 
plages horaires limitées et des temps d’utilisation limités. Ces points restreints à deux par site au 
maximum sont en général présents dans un bar ou dans un restaurant du site. Les HSC donnent lieu à 
une facturation annuelle au site de vacances. L’identification de l’utilisateur est réalisée par sms ou par 
ticket. 

 

Exemple de page d’accueil d’un HotSpotCafé 

 
Source : OSMOZIS 

 

De son côté, le site de vacances dispose d’une interface de facturation dédiée (Espace Pro), permettant 
de visualiser en temps réel les activations de toutes les connexions fournis aux vacanciers ainsi que la 
facturation correspondante. Cet espace Pro permet aussi aux responsables des sites de connaitre l’état 
de fonctionnement du système et d’imprimer les documents nécessaires à la promotion du service 
d’accès Internet.  
 

6.5.1.2. La Formule « Partage » 

 

La formule « Partage » s’accompagne de deux sources de revenus pour OSMOZIS : des revenus liés à 
la phase d’installation, et une source de revenu récurrent liée à l’utilisation du service et payée par les 
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vacanciers. OSMOZIS facture également des frais de référencement annuel (128,80 euros) sur le site 
d’OSMOZIS www.osmozis.com à chaque établissement de tourisme. 
Si OSMOZIS facture au site de vacances des frais d’installation et la mise en service, le Groupe reste 
totalement propriétaire du matériel installé. 
Les utilisateurs du service génèrent un revenu (vente par Carte Bancaire directement en ligne, ou vente 
de tickets d’accès à l’accueil du site). Le site de vacances qui a un contrat de mandataire avec le mandant 
OSMOZIS prend dans tous les cas en charge la promotion du service d’OSMOZIS. Il prend généralement 
aussi en charge les points électriques où se trouvent les bornes wifi et le débit arrivant sur le site (lignes 
ADSL ou fibre optique). En fonction de ce qui est pris en charge par le mandataire, la commission sur le 
CA réalisé versée au site de vacances peut aller jusqu’à 35%. 
Le montant de l’installation et de la mise en service n’est pas payé immédiatement par le client (sauf un 
acompte d’un montant variable selon les situations). Il est prélevé sur les commissions dues au site, ce 
qui lui permet de décider de mettre en place le service wifi d’OSMOZIS pratiquement sans avancer de 
trésorerie. 
 

Exemple de page d’accueil d’un site en formule « Partage » 

 
Source : OSMOZIS 

6.5.1.3. La Formule « Premium » 

 

Depuis septembre 2013, OSMOZIS permet aux établissements de tourisme de fixer librement la 
tarification pour l’accès internet haut débit des vacanciers  (offre dite « Premium »), en contrepartie d’un 
paiement annuel forfaitaire déterminé en fonction du nombre d’emplacements du site. Un camping peut 
par exemple choisir de mixer le mode payant et le mode gratuit en fonction de la saison (mode gratuit en 
basse saison, et mode payant en haute saison par exemple) ou en fonction des types de logements 
(Mobil homes VIP, autres). 
Pour se connecter, un vacancier se voit proposer automatiquement le portail du site de vacances qui est 
en 6 langues. Le vacancier peut alors se connecter soit en envoyant un sms avec un code indiqué sur le 
portail, soit en entrant un code disponible sur un ticket fourni à la réception du site via un terminal 
spécifique baptisé « OsmoTouch » fourni par le Groupe. Dans tous les cas, ceci assure l’identification de 
l’utilisateur conformément aux lois en vigueur. 
OSMOZIS facture au site de vacances un forfait annuel global avec un engagement contractuel sur 5 
ans. Dans cette formule, aucun frais d’installation ou de référencement n’est facturé au camping. Un 
forfait annuel unique englobant tout le service est facturé à l’établissement.  
Certains clients exploitants peuvent ainsi choisir de passer d’une formule à l’autre (cf. § 6.5.2). Le montant 
des forfaits annuels est très proche du revenu qu’aurait réalisé OSMOZIS en « Formule Partage » une 
fois les commissions déduites. En revanche, ce forfait est facturé à l’exploitant du site 3 fois dans l’année : 
le 28 février, le 30 avril, et le 30 juin de chaque année alors que les revenus sont reconnus au fur et à 
mesure des consommations des utilisateurs dans la formule Partage.  
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Exemple de page d’accueil d’un site en formule « Premium » 

 
Source : OSMOZIS 

 

6.5.1.4. Services et objets connectés 

 

OSMOZIS propose aux exploitants d’établissements touristiques des services ou objets connectés 
destinés à faciliter la gestion quotidienne de leur site. Une fois les sites équipés et maillés par les bornes 
OSMOZIS, les sites de vacances peuvent choisir ces prestations complémentaires (solution de vidéo-
surveillance, d’alarme, de gestion technique et de E-Conciergerie). Si l’accès à internet haut débit 
s’adresse aux vacanciers, ces services développés et mis au point par les équipes d’OSMOZIS sont 
choisis et payés par les campings ou résidences de vacances.  

 

Différents modèles économiques sont proposés. Le matériel (notamment caméra et système d’alerte) 
peut être vendu ou loué aux sites mais la formule de location est la formule principalement retenue. La 
prestation de service et la maintenance donnent lieu à des abonnements annuels. Les contrats sont de 
2 ans pour les prestations de services « purs » comme Canal Info (E-conciergerie) et OsmoCheck 
(gestion technique et maintenance du site) et de 5 ans pour les prestations incluant du matériel comme 
OsmoCam (vidéosurveillance) et OsmoAlert (Alerte sonore sans fil sécurisée). 

 

Exemple de page de visualisation Vidéo-Surveillance OsmoCam 
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Source : OSMOZIS 

 

Exemple d’une caméra Vidéo-Surveillance OsmoCam 

 
Source : OSMOZIS 

 

OSMOZIS a développé entièrement une offre de vidéo-surveillance sans fil reposant sur le réseau wifi 
maillé et utilisant donc une transmission dans la bande fréquence 5 GHz entre les caméras et le serveur 
de stockage et de visualisation. OSMOZIS travaille notamment sans exclusivité avec AXIS, le leader 
mondial des caméras IP. Dans les campings ou résidences de vacances, la mise en œuvre de caméras 
est généralement limitée autour de l’accueil sur la base de solutions câblées traditionnelles. OSMOZIS 
permet aux sites de vacances de surveiller de jour comme de nuit, des zones sensibles éloignées de 
l’accueil, telles que le parc aquatique, le bar, le restaurant, les bâtiments techniques, les aires de jeux, 
les portails d’entrée/sortie… etc., ceci pour un coût compétitif (du fait de l’absence de tranchées et 
câblage lourd à réaliser).  

Dans tous les cas de figure, OSMOZIS inclut dans tous ses contrats clients les réparations, les 
changements de matériel qui sont nécessaires sans coût supplémentaire pour le site. Ceci permet une 
grande réactivité pour toute intervention et remise en service. 

Aussi, les contrats incluent toutes les mises à jour des firmwares (logiciels internes permettant le 
fonctionnement du matériel). Ainsi, les sites disposent toujours de la dernière version de logiciel 
disponible.  

La solution de Vidéo-Surveillance d’OSMOZIS a fait l’objet d’un développement complet en interne en 
Recherche et Développement permettant d’avoir une solution parfaitement adaptée à un réseau wifi 
maillé et gérant en particulier les aspects de flux temps réel sur un tel réseau. 
 

6.5.1.5.  Synthèse et notion de l’ARPP (chiffre d’affaires à l’emplacement) 

 

OSMOZIS propose des contrats de 5 ans renouvelables à ses clients. Ces contrats assurent une certaine 
visibilité et permettent à OSMOZIS qui déploie son propre matériel de l’amortir sur la durée du contrat. 
Ces contrats prévoient notamment une clause d’exclusivité de la prestation sur sa durée et un modèle de 
partage de revenus ou de loyer forfaitaire par emplacement selon la formule choisie. Dans tous les cas, 
le Groupe bénéficie de ces contrats longs et d’un parc installé, sources de récurrence de l’activité.  

Grâce à sa plateforme de contrôle, les équipes Support niveau 2 et 3 veillent au bon fonctionnement des 
réseaux installés et décèlent les éventuelles pannes ou défaillances à distance. Elles peuvent ainsi 
intervenir sur les réseaux dans un premier temps sans besoin de déplacement et éventuellement prévoir 
un déplacement si l’intervention d’un technicien du service Installations est nécessaire. Les réseaux étant 
relativement robustes dans leur conception grâce à la structure en boucle et à la redondance des bornes, 
les déplacements « en urgence » sont ainsi peu fréquents car nécessaires uniquement en cas de deux 
pannes indépendantes en même temps. Les techniciens d’Installations sont divisés par région 
géographique permettant des tournées optimisées pour les visites de réparation.  
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Les relations entre OSMOZIS et les exploitants de sites de vacances s’inscrivent dans la durée et sous 
une logique de partenariat. La formule la plus répandue étant celle du « Partage» de revenus,  OSMOZIS 
et l’exploitant sont intéressés au chiffre d’affaires réalisé au travers des abonnements payés par les 
utilisateurs finaux. Ils sont alignés en termes d’intérêts pour veiller à la satisfaction des clients finaux, au 
bon fonctionnement des installations et à la satisfaction de l’ensemble des partenaires. 

Les services connectés ou « smart » permettent d’accroître les revenus sur chaque site installé et 
participent ainsi de l’amélioration de l’indicateur ARPP (Average Revenue Per Place ou Revenu moyen 
par emplacement). Au 31/08/2016, le nombre d’emplacements couverts par au moins un service 
connecté s’établit à 26 699 sur un total de 200 347 soit un taux de couverture services de 13,3% à 
comparer à 11 656 emplacements couverts par au moins un service au 31/08/2015 soit un taux de 
couverture services de 7,0%. Avec un chiffre d’affaires services connectés de 383 K€ pour l’exercice clos 
au 31/08/2016 et 26 699 emplacements couverts par au moins un service, le chiffre d’affaires moyen à 
l’emplacement par cette activité s’élève donc à 14,3 €. 

 

Répartition sectorielle du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation 

  31/08/2016 (12 mois)   31/08/2015 (12 mois retraité) 

en € Consolidé France  Hors France   Consolidé France Hors France 

                

Accès Internet 7 837 891 7 480 987 356 904   6 319 177 6 281 089 38 089 

Services Connectés  382 719 382 719 0   36 843 36 843 0 

Chiffre d'affaires 8 220 610 7 863 706 356 904   6 356 020 6 317 932 38 089 

                

Résultat d'exploitation 258 026 247 104 10 922  592 344 626 071 -33 727 

 

Répartition sectorielle de l’ARPP 

    31/08/2016 (12 mois) 31/08/2015 (12 mois retraité) 

    France Hors France France Hors France 

ARPP Accès internet 39,2 € 38,5 € 37,8 € 38,0 € 

ARPP Accès internet consolidé 39,1 € 37,8 € 

ARPP Services connectés 2,0 € 0,0 € 0,2 € 0,0 € 

ARPP Services connectés consolidé 1,9 € 0,2 € 

ARPP consolidé total 41,0 € 38,1 € 

 

Cette notion de chiffre d’affaires moyen à l’emplacement ou « ARPP » d’OSMOZIS peut être mise en 
perspective par rapport au chiffre d’affaires moyen par emplacement réalisé par les campings. Le cabinet 
d’expertise comptable BDO publie régulièrement des études sur l’Hôtellerie de Plein Air en France et 
notamment un observatoire économique et financier dont certaines données sont reprises ci-dessous : 

 

 
 

Le cabinet BDO indique par ailleurs que l’excédent brut d’exploitation des campings retraité des loyers et 
crédits-bails évolue selon les catégories indiquées et les situations géographiques entre 37% et 44%. 

 

Valeur moyenne en euros

littoral rétro-littoral littoral rétro-littoral*

Chiffre d'affaires annuel  / emplacement

Emplacements nus 1 035 885 2 288 1 227

Mobile-homes 4 799 4 920 6 656 5 212

Bungalow toilé 2 365 1 627 3 439 2 900

coûts moyens/ emplacement 

Electricité 47 46 62 73

Entretien 70 60 129 109

Publicité 73 39 118 88

*  cet échantillon  intégre également les 3 étoiles

source : étude BDO 2015, Observatoire financier HPA (Hotellerie de plein air)

campings

une et deux etoiles

campings

quatre et cinq étoiles
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Du point de vue de la saisonnalité de l’activité, le premier semestre de chaque exercice (septembre – 
février) enregistre un niveau d’activité relativement faible : les établissements touristiques et notamment 
l’hôtellerie de plein air sont encore en activité en septembre et octobre mais voient ensuite leur niveau de 
fréquentation fortement baisser. Le Groupe effectue également sur les derniers mois de l’année civile 
des commandes de composants en vue de la fabrication de bornes wifi et du matériel nécessaires aux 
futures installations wifi. Le premier semestre se traduit ainsi par un niveau d’activité faible représentant 
environ 15% du chiffre d’affaires annuel, par des pertes d’exploitation, et surtout une dynamique 
commerciale vis-à-vis des exploitants de site après la saison estivale et des investissements liés aux 
futures installations.  

 

Le deuxième semestre (mars – août) est traditionnellement marqué par la poursuite en début d’année 
civile des actions commerciales. Le troisième trimestre (mars – mai) est une période soutenue pour 
l’activité ingénierie et installation sur les nouveaux sites signés et se traduit donc par l’enregistrement 
d’un chiffre d’affaires lié aux nouvelles installations. Le chiffre d’affaires enregistre sur ce semestre un pic 
d’activité sur les mois de juin, juillet et août lié aux consommations d’accès internet wifi. La rentabilité suit 
la même trajectoire tout comme les flux de trésorerie générés par l’activité avec donc un fort effet de 
levier sur ce deuxième semestre. 

 

6.5.1.6. Satisfaction clients 

 

Le Groupe veille tout d’abord à la satisfaction de ses clients campings ou résidences de vacances grâce 
à l’ensemble des services et solutions proposées mais aussi à la satisfaction des vacanciers qui disposent 
d’un accès Internet. 

 

En ce qui concerne les clients exploitants d’établissements touristiques, un indicateur important de 
satisfaction est le taux de résiliation. Ce taux de résiliation a atteint un maximum de 4,6% en 2011 pour 
ensuite redescendre en dessous de 1,2% pendant les trois dernières années grâce à des actions prises 
au niveau commercial et ingénierie (cf §6.3.4.1.). Ce résultat reflète une satisfaction générale des clients 
d’OSMOZIS. 

 

En ce qui concerne les vacanciers utilisateurs de l’accès internet haut débit, un sondage est proposé à 
chaque utilisateur une fois la moitié du forfait utilisé. 10 593 utilisateurs ont répondu en 2016, 13 854 
utilisateurs ont répondu en 2015 et 12 732 utilisateurs ont répondu en 2014. Le tableau ci-dessous 
reprend les principaux points à noter concernant la perception des utilisateurs. 

 

Résultats de sondages réalisés automatiquement auprès des utilisateurs 

  2014 2015 2016 

Accès Internet très facile ou facile 88% 86% 86% 

Support/Hotline aimable et efficace 75% 76% 84% 

Débit très insuffisant 20% 21% 20% 

Prix trop élevé 34% 32% 35% 

Source : OSMOZIS 

 

En premier lieu, le service d’accès internet d’OSMOZIS est apprécié pour sa facilité d’accès. La solution 
est dite « simple et conviviale » par les utilisateurs. 

 

Le Support/Hotline d’OSMOZIS est très apprécié. En 2016, la mise en place du Support Niveau 1 dans 
un call center spécialisé au Maroc a contribué à une nette amélioration de la satisfaction des vacanciers 
avec des temps de réponses très courts et des réponses rapides, ceci dans les six langues : français, 
anglais, néerlandais, allemand, italien et espagnol. 

 

Environ 20% des utilisateurs sont déçus de ne pas retrouver un débit internet sur le lieu de vacances 
comparable à celui dont ils bénéficient chez eux. En réalité, les vacanciers ne retrouvent pas en général, 
ni en 4G, ni en wifi, un débit disponible comparable à leurs habitudes dans les zones où se trouvent les 
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résidences de vacances et les campings en raison de leur éloignement : ces régions sont généralement 
encore peu desservies par la fibre optique et ne bénéficient pas de la même couverture que les centres 
urbains où les réseaux sont très densifiés. Il convient également de noter que le système d’OSMOZIS 
pénalise les utilisateurs des plateformes peer-to-peer en ne leur permettant de disposer que d’une très 
faible bande passante. 

Dans le tableau ci-dessous, on voit que le débit disponible par utilisateur au moment où celui-ci sollicite 
le système est généralement très acceptable avec des débits supérieurs à 4 Mbit/s dans 63% des cas. 
Des débits inférieurs à 4 Mbit/s peuvent limiter certains usages actuels. Des débits inférieurs à 2 Mbit/s 
qui existent pour 14% des vacanciers connectés au service d’OSMOZIS peuvent les empêcher de voir 
des vidéos de bonne qualité par exemple. 

 

Débit disponible par vacancier sur l’ensemble des sites équipés par OSMOZIS 

Débit par vacancier 
en Mbit/s 

D < 2 2 < D < 4 4 < D < 8 8 < D < 10  D > 10 

Pourcentage des 
vacanciers 

14% 23% 41% 17% 5% 

Source : OSMOZIS 

 

Les besoins de débit internet pour les usages actuels d’internet 

 
 

La généralisation du wifi gratuit conduit 35% des vacanciers à considérer que le prix du service d’accès 
Internet proposé est élevé. En effet, beaucoup d’hôtels ou de lieux réceptifs proposent des solutions 
gratuites et ont intégré le coût dans leur prix de revient. Cette évolution est en cours dans l’hôtellerie de 
plein air comme en témoigne la croissance importante de l’offre Premium qui permet à l’exploitant de site 
d’être libre de la tarification de la prestation accès à internet en wifi (en général, en choisissant cette 
formule, les campings offrent dans le forfait de location au moins un accès gratuit). Ce phénomène de 
rattrapage est néanmoins plus lent à se mettre en place dans le monde des vacances en raison du 
surcoût des infrastructures en extérieur (outdoor) par rapport à l’intérieur de bâtiments (indoor) où le 
câblage est possible et où les solutions proposées sont donc plus simples.  

 

 

6.5.2. Exemple d’une réalisation type pour un camping en formule 
Partage 

 

6.5.2.1. Historique du projet – phase de vente 

 

Le camping type d’OSMOZIS comporte 210 emplacements et correspond à la moyenne des sites équipés 
par le Groupe. 

A l’origine, un contrat en mode Partage de 5 ans pour équiper d’une couverture wifi complète est signé. 
Le coût facturé pour l’installation s’élève à 7 700 € HT.  

Le camping accepte de mettre en place les poteaux nécessaires, les points électriques et de fournir les 
lignes ADSL. La commission qui sera versée au camping est de 35% du CA des accès Internet réalisés. 
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Le camping fait un virement de 2 500 € HT et 5 200 € seront prélevés sur les commissions dues jusqu’à 
épuisement du solde restant dû. 

Un coût forfaitaire de 128,80 € par an est prélevé en sus chaque année. 

6.5.2.2. Phase d’ingénierie du site 

 

Une ingénierie est faite et il s’avère nécessaire de mettre 18 bornes wifi en tout pour la couverture totale, 
soit environ 12 emplacements par borne wifi, ce qui est la moyenne pour les installations d’OSMOZIS. 

8 poteaux et 12 points électriques (sur poteaux et sur bâtiments) doivent être installés par le camping. 

6.5.2.3. Paramétrages du système 

 

Le Département Administratif paramètre les différents types de forfaits d’accès internet et le Support 2 
customise la page d’accès avec les 4 photos au choix du camping. 

 

Présentation des forfaits disponibles 

 
Source : OSMOZIS 

 

Il convient de noter que les prix publics de ces forfaits sont relativement comparables d’un pays à l’autre. 
Seul l’Espagne propose des prix légèrement moins élevés (de 10% à 15%) compte tenu d’une structure 
de charges également moins coûteuses. Ces prix sont également relativement homogènes dans le 
marché d’un opérateur à l’autre pour des solutions équivalentes. La différenciation entre grands 
opérateurs se traduit par la qualité de mise en service, la robustesse des solutions techniques proposées 
et l’approche / suivi commercial.  

 

6.5.2.4. Installation, tests et mise en service 

 

Quelques semaines après la signature du contrat, l’équipe d’installation intervient pour la mise en place 
des équipements du réseau wifi maillé.  

Des tests et la mise en service sont alors réalisés pour s’assurer que le système est opérationnel. 

 

6.5.2.5. Formation 

 

Le Support Niveau 2 prend alors rendez-vous avec le camping pour une formation au téléphone sur 
l’Espace Pro qui permet au camping d’accéder aux informations financières, de connaitre l’état de 
fonctionnement du système, et de disposer de la documentation nécessaire pour les ventes. 
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6.5.2.6. Maintenance Hotline, surveillance réseau et mise à jour 

 

Le réseau du camping est alors sous surveillance de l’équipe Support 2. Le Support 1 assure les réponses 
aux vacanciers. Le Support 2 aide le Support 1 en cas de limite de compétences et répond aux questions 
des dirigeants du camping. 
Exemples d’interventions et d’opérations de maintenance : 

- Suite à plusieurs appels, le besoin d’ajouter une borne wifi se confirme afin que deux mobil-
homes soient mieux couverts. Une réingénierie est alors faite. L’installation de la borne 
supplémentaire est réalisée. 

- Le Support 3 confirme la défaillance d’une borne wifi. Le changement de maillage permet de 
continuer à assurer la couverture de l’ensemble du site sans détérioration de la qualité de 
service. Une intervention de l’équipe Installation a alors lieu deux jours plus tard pour 
constater la nécessite de changer un câble d’antenne. 

- Un nouveau firmware développé par la R&D de la Société est disponible et l’ensemble des 
bornes wifi sont mises à jour en ligne avec ce nouveau firmware. 

- Un orage violent dans la région du camping rend non opérationnel un point wifi constitué de 
deux bornes wifi. Le Support 2 appelle le camping. Le diagnostic révèle que le disjoncteur 
associé à ce point a disjoncté. Le Support fait remettre l’électricité sur ce point à distance. 

 

6.5.2.7. Données chiffrées – Modèle type 

 

OSMOZIS conçoit et fabrique le matériel wifi qu’il opère pour ses clients exploitants d’établissements 
touristiques. Le Groupe reste ainsi propriétaire des réseaux installés chez les clients et signe en 
contrepartie avec eux des contrats de services exclusifs de 5 ans. La rentabilité des sites équipés se 
construit donc dans la durée.  

 

Dans l’exemple type présenté, la marge brute du projet hors coût des ventes (salaires et charges liés à 
la force commerciale) et des frais de siège peut être reconstituée à partir :  

- des recettes suivantes : (1) frais d’installation et de mise en service, (2) montant forfaitaire 
annuel facturé par site (128,80 €), (3) part des revenus d’abonnement internet revenant à 
OSMOZIS. 

- des charges représentées par : (1) le matériel wifi installé sur le site, (2) les charges liées à 
l’ingénierie, à l’installation et à la maintenance du site y compris les frais de support, hotline, 
serveurs, (3) les frais de R&D relatifs à l’évolution technologique des bornes/routeurs wifi 
(montant de la R&D relative aux bornes/routeurs wifi rapporté au nombre de bornes installées 
sur le site). 

 

Dans cet exemple, la marge brute du projet est négative la première année, atteint l’équilibre au cours de 
la deuxième année et devient positive à partir de la fin de la deuxième année d’exploitation pour atteindre 
environ 2 400 euros par an. Si l’exemple présenté se rapproche de données moyennes observées, 
chaque site exploité aura des spécificités qui impacteront positivement ou négativement cette trajectoire 
de rentabilité tant au niveau des recettes que des charges. 
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Marge brute cumulée (en €) d’un exemple de camping sur 5 ans (hors coût des ventes et siège) 

 
Source : OSMOZIS 

 

L’analyse peut être menée sur les 5 années du projet au travers d’une vision encaissement / 
décaissement de trésorerie en reprenant les mêmes constituants de la marge brute analysée ci-dessus. 
En restant propriétaire de son matériel et en permettant aux exploitants de campings ou d’établissements 
de régler les factures d’installation dans le temps par imputation de leur part de revenus liés aux 
abonnements internet des utilisateurs finaux, OSMOZIS consent un effort de trésorerie. Ainsi, les flux de 
trésorerie cumulés de l’exemple proposé deviennent positifs lors de la troisième année.  

 

Flux de trésorerie cumulés (en €) d’un exemple de camping sur 5 ans (hors coût des ventes et siège) 

 
Source : OSMOZIS 

 

6.5.3. Exemple suite : passage d’une formule Partage en formule 
Premium 

 

Cet exemple illustre pour le camping type d’OSMOZIS présenté en § 6.5.2 (210 emplacements 
correspondant à la moyenne des sites équipés par le Groupe) le passage d’une formule Partage à une 
formule Premium et ses conséquences. Cette formule Premium a été lancée en septembre 2013 et 
rencontre depuis un succès commercial important auprès des établissements de tourisme qui peuvent 
alors proposer une gratuité du service aux vacanciers. Cette offre représentait 5% du chiffre d’affaires 
Accès internet de la Société au 31/08/2015 et 9% au 31/08/2016. Elle devrait poursuivre à l’avenir sa 
croissance selon les estimations de la Société et dépendra de la capacité des gérants de site à intégrer 
ce coût d’accès au réseau haut débit dans le prix des locations d’emplacements ou de logements. 
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6.5.3.1. Phase de vente 

 

Le contrat signé à l’origine de la relation avec le client est une formule Partage. Dans cet exemple, le 
client décide de passer trois ans plus tard en mode Premium. L’exploitant du site signe alors un nouveau 
contrat de 5 ans renouvelable. Dans cette nouvelle formule, un forfait annuel de 4 600 € HT couvrant 
l’ensemble du service est facturé au site. Aucun coût supplémentaire (installation ou référencement) n’est 
facturé au centre de vacances. 

 

6.5.3.2. Phase d’ingénierie du site 

 

Pour se connecter, un vacancier se voit proposer automatiquement le portail du site de vacances qui est 
en 6 langues. Le vacancier peut alors se connecter soit en envoyant un sms avec un code indiqué sur le 
portail, soit en entrant un code disponible sur un ticket fourni à la réception du site via un terminal 
spécifique baptisé « OsmoTouch » fourni par le Groupe. Dans tous les cas, ceci assure l’identification de 
l’utilisateur conformément aux lois en vigueur. 

Une ingénierie est faite uniquement pour adapter le site à la formule Premium en câblant le ou les 
terminaux permettant de vendre des tickets (OsmoTouch) à l’accueil du site. 

 

6.5.3.3. Installation, tests et mise en service 

 

L’équipe d’installation intervient pour la mise en place des OsmoTouch.  

Des tests et la mise en service sont alors réalisés pour s’assurer que le système est opérationnel. 

 

6.5.3.4. Formation 

 

Le Support Niveau 2 prend alors rendez-vous avec le camping pour une formation au téléphone sur 
l’Espace Pro qui permet au site de se former sur les aspects paramétrages de l’OsmoTouch. 

 

6.5.3.5. Paramétrages du système 

 

Le client camping ou résidence de vacances dispose de son Espace Pro qui lui permet de définir les 
forfaits (durée, prix...) qu’il souhaite pour l’offre d’accès Internet d’Osmozis aux vacanciers.  

 

Espace Pro : configuration des forfaits Premium par le site de vacances 

 
Source : OSMOZIS 
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Osmozis met à la disposition du gestionnaire du site de vacances un ou plusieurs terminaux 
OsmoTouch permettant de sélectionner un des forfaits et d’imprimer le ticket correspondant en 
identifiant toujours l’utilisateur. 

 

 

 

 

Terminal OsmoTouch permettant d’imprimer les tickets d’accès 

 
Source : OSMOZIS 

 

6.5.3.6. Maintenance Hotline, surveillance réseau et mise à jour 

 

Le réseau du camping est sous surveillance de l’équipe Support 2. Le Support 1 assure les réponses aux 
vacanciers. Le Support 2 aide le Support 1 en cas de limite de compétences et répond aux questions des 
dirigeants du camping. Ceci est identique au mode Partage. 
 

6.5.3.7. Données chiffrées 

 

Le passage de la formule Partage à la formule Premium génère peu de changements pour OSMOZIS : 
Le Groupe facture à l’établissement touristique un niveau d’activité proche de celui observé dans la 
formule Partage et retrouve ainsi la même marge brute dégagée en rythme annuel. Par ailleurs, ce 
passage se traduit par un nouvel engagement contractuel du client exploitant du site sur une durée 
minimale de 5 ans. Dans l’exemple, il convient de néanmoins noter que le site client ne génère pas pour 
OSMIZIS de marge brute l’année du passage en formule Premium en raison des charges liées aux 
interventions techniques nécessaires décrites précédemment (ingénierie et installation du ou des 
terminaux OsmoTouch).  

 

Pour rappel, la marge brute des projets hors coût des ventes et des frais de siège est constituée à partir : 

- des recettes suivantes : montant forfaitaire annuel facturé au site 
- des charges représentées par : (1) le matériel wifi installé sur le site, (2) les charges liées à 

l’ingénierie, à l’installation et à la maintenance du site y compris les frais de support, hotline, 
serveurs, (3) les frais de R&D relatifs à l’évolution technologique des bornes/routeurs wifi 
(montant de la R&D relative aux bornes/routeurs wifi rapporté au nombre de bornes installées 
sur le site). 

 

Au niveau des flux de trésorerie du projet, la formule Premium est plus favorable que la formule Partage. 
Les encaissements se font au moment de la facturation du forfait annuel à l’exploitant du site en 3 fois 
dans l’année : le 1er mars, le 30 avril, et le 1er juillet alors que les revenus sont reconnus au fur et à 
mesure des consommations des utilisateurs dans la formule Partage. 
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6.5.4. Maintenir une maitrise et une avance technologique 

6.5.4.1. La maîtrise technologique : un élément clé 

 

OSMOZIS dispose d’une solution qui demande un faible investissement initial aux sites de vacances, et 
leur permet un retour sur investissement sur 2 ans en moyenne. Ceci est possible grâce à une parfaite 
maitrise de la technologie, du produit de wifi maillé, et de la solution globale par OSMOZIS. 

 

De plus, le fait de posséder totalement les équipements et les infrastructures déployées, permet à 
OSMOZIS d’ajouter des nouveaux services utiles pour aider les gestionnaires des sites et de générer de 
nouveaux revenus. 

 

OSMOZIS va maintenir une équipe Recherche et Développement compétente et alimentée par des 
cahiers des besoins issus des réflexions du comité Expert constitué de 5 personnes, trois directeurs 
d’OSMOZIS et deux consultants qui sont d’anciens Directeurs et Gestionnaires expérimentés de centres 
de vacances. Ceci constitue la clé de voute « Produits » indispensable au développement de l’activité 
d’Osmozis. 

 

6.5.4.2. Wifi versus 4G dans les centres de vacances 

 

Face aux différentes solutions de mobilité existantes sur le marché et notamment à l’accès 4G, la solution 
OSMOZIS dispose d’atouts importants pour 3 raisons principales : 
 
(1) Les zones où se trouvent les campings et résidences de vacances se trouvent plutôt hors des milieux 

urbains et souvent en bord de mer. Ce sont des zones où la couverture 4G en temps normal est déjà 
loin d’être assurée avec un bon débit compte tenu de la faible population y résidant toute l’année 
c’est-à-dire en dehors des mois d’été très fréquentés. Sur l’exemple de la carte ci-dessous qui prend 
en compte l’ensemble des couvertures 4G en France des quatre opérateurs (Orange, Free, 
Bouygues et SFR), on constate que de nombreuses zones disposent d’un très faible débit 2G/3G et 
4G. 

 
Exemple de couverture 4G des 4 opérateurs nationaux 

 
Source : http://www.zdnet.fr/services/4g-monitor/ 

 
(2) Sur ces zones à la couverture 2G/3G et 4G peu optimale, la population augmente de façon 

exponentielle pendant deux mois de l’année. Les mesures alors indiquées par le monitor de ZDnet 
se dégradent fortement et sur de nombreux sites, en bord de mer en particulier, il devient presque 
impossible d’utiliser les services d’accès 2G/3G et 4G. Par endroit, même la téléphonie mobile est 
saturée (Exemple : Camping Le Sérignan Plage). Pour les opérateurs nationaux, mettre en place des 
infrastructures pour répondre aux effets de pointe estivale du nombre d’utilisateurs simultanés serait 
très coûteux et non rentable. 

 
(3) Le volume mensuel des offres 4G est limité à quelques Giga-octets voire quelques dizaines de Giga-

octets. En vacances, les vacanciers veulent pouvoir disposer d’un accès Internet « comme à la 
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maison ». Ceci inclut un usage intensif pour regarder des vidéos, écouter de la musique et non 
seulement recevoir et envoyer de simples emails. De leur côté, les opérateurs augmentent 
progressivement les volumes mensuels proposés dans leurs forfaits mais ne peuvent pas aller vers 
de l’illimité pour des raisons économiques. 

 
Notons qu’en 2017, tous les opérateurs européens devront proposer des offres sans frontières pour 
l’accès 4G mais ceci ne fera qu’aggraver le débit disponible sur les infrastructures actuelles à cause du 
roaming6 qui va s’ajouter au trafic actuel des réseaux existants. 
 
 

6.5.4.3. L’avenir du wifi 

 

Le parc client d’OSMOZIS est aujourd’hui principalement équipé en bornes wifi répondant aux exigences 
de la norme 802.11n. La technologie actuelle 802.11n permet à OSMOZIS de distribuer sur un site 
environ 350 Mbit/s via deux départs à 175 Mbit/s. 

Les premières bornes utilisant la norme 802.11ac sont en beta-test durant la fin d’année 2016 (environ 
une centaine de bornes) pour un déploiement commercial à partir de début 2017 pour : (1) les nouveaux 
contrats et (2) les sites déjà équipés et qui passent d’une alimentation ADSL à une arrivée fibre optique.  

La technologie qui va être disponible à partir début 2017 va permettre à OSMOZIS de distribuer 1 Gbit/s 
sur un site via deux départs à 500 Mbit/s. 

OSMOZIS considère que chaque norme issue de la technologie 802.11 a une durée de vie d’environ 10 
ans (ceci a été le cas pour la technologie 802.11g). 

 

Pourcentage des équipements wifi  vendus chaque année dans le monde 

 
 

Le comité de normalisation LAN/MAN de l'IEEE (IEEE 802) définissant les nouvelles normes wifi 802.11 
est un comité très actif depuis vingt ans. Compte tenu du nombre de terminaux qui existent avec ce type 
de technologie, il est très difficile d’imaginer que le wifi va disparaitre dans les dix années à venir.  

Dans tous les cas, OSMOZIS reste à l’écoute des évolutions et des changements technologiques et 
législatifs. Si les bandes fréquence utilisées par le wifi devenaient un jour réservées en extérieur par 
exemple à la 5G/6G, OSMOZIS ferait évoluer la technologie de ses bornes en conséquence.  

Les dizaines de milliers de positions qu’OSMOZIS a acquis dans les centres de vacances constituent un 
actif clé pouvant accueillir toute nouvelle technologie d’accès Internet. 

 

 

                                                 
6 L’itinérance ou roaming (anglicisme) est la faculté pour un abonné d'un réseau de téléphonie mobile de pouvoir appeler ou être 

appelé et de pouvoir échanger des données via le réseau radio d'un opérateur mobile autre que le sien 
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6.6. Stratégie de développement 
 

En forte croissance depuis plusieurs années, la Société entend maintenir une forte dynamique d’activité 
au travers de plusieurs axes : croissance organique et externe, augmentation des revenus par 
emplacement (ARPP) notamment par les services connectés, international et diversification vers d’autres 
établissements touristiques notamment les résidences de vacances. 

 

6.6.1. Poursuivre une dynamique de croissance organique 
importante 

 

Tirée par la montée en puissance du parc installé, la croissance organique de l’activité devrait se 
poursuivre. En effet, la généralisation des ordinateurs portables, tablettes, smartphones et des objets 
connectés est une tendance favorable au développement d’OSMOZIS. Les besoins en connexion internet 
haut débit (HD) s’accroissent notamment sous l’impulsion des nouveaux usages et des générations les 
plus jeunes.  

 

OSMOZIS observe ainsi un chiffre d’affaires en croissance constante pour un camping pendant plusieurs 
années après sa première installation. L’observation historique des revenus par camping montre que la 
première année est généralement une année de mise en place où l’exploitant se familiarise avec l’offre. 
Les années suivantes voient généralement le chiffre d’affaires croître sous l’effet : (1) de l’information des 
vacanciers sur la couverture wifi globale, (2) du nombre de terminaux augmentant par vacancier et (3) de 
nouveaux services apportés à l’exploitant.  

 

A cette croissance sur le parc installé, s’ajoutent les nouveaux contrats signés chaque année. Les 
campings ou les établissements qui choisissent les solutions OSMOZIS s’ajoutent ainsi au fur et à mesure 
des signatures au parc existant. OSMOZIS a ainsi connu une croissance moyenne de son parc installé 
de 24% par an depuis 2009.  

 

6.6.2. Faire croitre la part des services et augmenter « l’ARPP7 » ou 
Average Revenue Per Place 

 

Les services représentent une opportunité de croissance future très importante pour OSMOZIS. 
Disposant de 5 services développés en interne à ce jour, le Groupe mène une stratégie affirmée de « up-
selling » consistant à multi-équiper les sites clients. Choisissant parfois une couverture partielle du réseau 
wifi pour tester la solution, les exploitants décident souvent d’élargir la couverture à l’ensemble du site 
l’année suivante. Le réseau étant déployé, de nouveaux services sont alors proposés et permettent à 
OSMOZIS d’augmenter ses revenus et la rentabilité des équipements installés.  

 

Cette stratégie devrait se poursuivre et s’amplifier à l’avenir au travers d’un enrichissement de l’offre de 
services proposés. Le Groupe a d’ores et déjà préparé et rendu compatible sa solution technique pour 
accueillir de nouveaux services qui pourraient être (1) développé en interne, (2) acquis dans le cadre 
d’opérations de croissance externe ou (3) apportés par des tiers.  

 

En effet, OSMOZIS détient un actif clé au travers des réseaux qui ont été déployés et qui restent sa 
propriété. Sa capacité à adresser une population ciblée et présente sur un lieu précis peut être source à 
l’avenir de développements intéressants autour notamment d’actions de géomarketing. Parallèlement 
ces réseaux pourront servir à développer de nouvelles solutions pour les exploitants de site. L’avancée 
de la domotique devrait notamment ouvrir de nouvelles perspectives dans la gestion de l’hôtellerie de 
plein air. 

 

                                                 
7 « Average Revenue Per Place » ou Revenu moyen par emplacement  
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En augmentant le revenu moyen par emplacement (ARPP), les services seront un vecteur puissant 
d’amélioration de la rentabilité des capitaux engagés par le Groupe. 

 

Afin de valoriser les services proposés auprès des clients existants, OSMOZIS a mis en place un 
ensemble de mesures tant au niveau du marketing on-line que de l’équipe commerciale : chaque camping 
ou établissement touristique peut ainsi, au travers de son tableau de bord lui servant à piloter son réseau 
et les consommations wifi, être informé et expérimenter différents services connectés complémentaires 
proposés. Des campagnes d’e-mailing, de publicité dans les revues professionnelles et des présences 
dans les salons sont également planifiées vers les clients et les prospects pour valoriser ces services 
exclusifs. 

 

6.6.3. Développer l’international sur le modèle de la France 
 

Le management d’OSMOZIS souhaite répliquer le modèle de croissance à l’international sur l’exemple 
français. Avec des structures de coûts assez réduites, les filiales étrangères permettent aujourd’hui de 
positionner des commerciaux et de procéder aux installations par des équipes locales ou missionnées 
depuis la France.  

 

OSMOZIS dispose d’atouts pour adresser le marché européen compte tenu de son historique et de sa 
base installée en France qui peut servir de vitrine aux exploitants étrangers.  

 

Après des premiers succès commerciaux en Espagne et en Italie, la Société souhaite conquérir le 
Benelux et l’Allemagne, sachant que d’autres pays européens pourront constituer par la suite d’autres 
marchés potentiels. 

 

Pour ce faire, OSMOZIS dispose d’une structure commerciale aujourd’hui constituée mais pourra à terme 
recruter de nouveaux personnels locaux pour mener à bien son déploiement sur les marchés européens 
et constituer de véritables « business units » dans chaque pays avec une direction dédiée et une 
administration des ventes. 

 

6.6.4. Diversifier l’activité vers d’autres types d’établissements 
touristiques  

 

Un des atouts d’OSMOZIS tient en sa capacité à se diversifier vers d’autres types d’hébergements 
touristiques, qui pourraient par ailleurs lui permettre de désaisonnaliser l’activité en lui procurant des 
revenus plus lissés tout au long de l’année. 

 

La Société a d’ores et déjà commencé à se diversifier vers le marché des résidences de tourisme, pour 
lequel elle estime détenir 1% de parts de marché en France avec notamment un certain nombre de 
résidences du groupe ODALYS. 

 

Disposant d’un savoir-faire historique sur l’hôtellerie de plein air et d’une forte légitimité sur ce segment, 
OSMOZIS considère pouvoir accélérer son développement notamment vers les villages de vacances. 
Plus concentré et moins atomisé que l’univers des campings, ce marché présente néanmoins dans de 
nombreuses situations des points communs avec l’hôtellerie de plein air : constructions réparties sur des 
surfaces importantes, nécessité d’équiper des espaces communs couverts ou extérieurs,  « effet de 
pointe » lié à la fréquentation estivale. OSMOZIS a ainsi des atouts à faire valoir avec une capacité 
reconnue en ingénierie et en équipement « outdoor ». Le Groupe cible ainsi particulièrement les villages 
de vacances qui présentent beaucoup de similitudes avec les sites quatre et cinq étoiles de l’hôtellerie 
de plein air. La technologie déployée par OSMOZIS (wifi maillé « outdoor ») est particulièrement 
pertinente dans ce type de situation d’habitats diffus sur de grandes surfaces.  
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6.6.5. Saisir des opportunités de croissances externes 
 
OSMOZIS envisage de mener à l’avenir et en fonction des moyens financiers qui seront les siens des 
opérations de croissance externe. La Société cible en priorité des entreprises issues du monde du 
tourisme en France ou en Europe. Celles-ci devront lui permettre de faire croitre son parc de clients 
installés et/ou de lui apporter des « briques » technologiques complémentaires notamment en vue 
d’enrichir son portefeuille de services connectés à destination des établissements touristiques.  
 

6.6.6. Développer la notoriété de la Société 
 
La Société a enfin pour objectif de renforcer sa notoriété. Son développement international et les 
éventuelles croissances externes nécessitent des moyens renforcés en termes d’image, de 
communication, de marketing et une présence renforcée auprès des associations et syndicats 
professionnels en France mais aussi à l’étranger.  
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7. ORGANIGRAMME 
 

7.1. Organigramme juridique 
 
A la date d’enregistrement du Document de base, l’organigramme juridique du Groupe est le suivant : 
 

 
 
Il est précisé que les pourcentages indiqués correspondent aux pourcentages de détention du capital et 
des droits de vote, qui sont identiques. 
Les fonctions exercées par les dirigeants d’Osmozis SA dans les filiales du groupe sont présentées au 
paragraphe 14.1.1. 
 
 

7.2. Liste des filiales 
 
Osmozis S.A. est la société mère qui fait l’objet du projet d’introduction en Bourse. Basée à Clapiers 
34830, elle assure l’essentiel des activités de recherche et développement, de conception des produits 
et de commercialisation de l’offre d’OSMOZIS en France ainsi que l’ensemble des fonctions support du 
Groupe. 
 
L’ensemble des filiales en Europe (Osmozis Iberia, Osmozis Italia, Osmozis Gmbh et Osmozis B.V.) 
assurent la commercialisation de l’offre sur les différents marchés nationaux : respectivement Espagne, 
Italie, Allemagne, Pays-Bas. La Société Osmozis Iberia, créée en octobre 2014, a été consolidée dans 
les comptes à partir de l’exercice clos au 31/08/2015. La Société Osmozis Italia, créée en août 2015, a 
été consolidée à compter de l’exercice clos au 31/08/2016. Créées à l’origine pour développer l’activité 
d’OSMOZIS en Europe, ces filiales sont de création récente et n’emploie que peu de salariés. L’ensemble 
des prestations administratives et financières étant réalisées par la société mère française. Les dirigeants 
d’Osmozis S.A. exercent les mêmes fonctions de direction et d’encadrement pour le compte de 
l’ensemble des filiales à l’étranger. 
 

7.3. Principaux flux intra-groupe 
 
 
Dans le cadre de son développement à l’international, la Société a consenti des avances en compte 
courant à destination de ses filiales récemment créées. 
 

SAS ROUGE  

38,15%

SAS FONDATYS  

92 

38,15%

SORIDEC 

1,77%

SORIDEC 2      

5,46%

BANQUE 

POPULAIRE 

DEV.

14,53%

SAS 

DOCTECHNIE 

1,91%

Osmozis  S.A. 

(France)

100 %

Osmozis Iberia 

(Espagne)

Création : octobre 

2014

100 % 

Osmozis Italia

(Italie)

Création : août 2015

100 % 

Osmozis Gmbh 

(Allemagne)

Création : mars 2016

Non consolidée au 

31/08/2016

100 %

Osmozis B.V. 

(Hollande)

Création : juin 2016

Non consolidée au 

31/08/2016
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Au 31/08/2015, les soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des filiales étaient de : 128 
300 € pour Osmozis Iberia et 500 € pour Osmozis Italia.  
Au 31/08/2016, les soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des filiales étaient de : 147 
207 € pour Osmozis Iberia, 124 769 € pour Osmozis Italia, 32 070 € pour Osmozis Gmbh et 1 667 € pour 
Osmozis BV.  
 
Par ailleurs, dans le cadre du développement progressif de l'activité de ces filiales internationales, un 
certain nombre de prestations sont effectuées par la société mère pour le compte de celles-ci comme les 
installations de bornes (au démarrage des filiales avant l'embauche d'équipes locales d'installateurs), la 
maintenance des bornes ou la mise à disposition de véhicules pour les équipes commerciales ou 
d'installateurs. Ces prestations donnent lieu à des facturations de prestations de la mère vers les filiales.  
 
Pour l’exercice clos au 31/08/2015, la Société a facturé Osmozis Iberia pour un montant de 39 K€.  
Pour l’exercice clos au 31/08/2016, la Société a facturé Osmozis Italia pour un montant total de 235 K€ 
et Osmozis Iberia pour 92 K€. A noter que durant l'année 2016 des installateurs de la filiale espagnole 
sont venus renforcer les équipes françaises situées dans le Sud de la France. Cette prestation a donné 
lieu à une facturation de la filiale Osmozis Iberia vers la Société mère de 109 K€. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENT 

8.1. Propriétés immobilières louées  
 
La Société est locataire de locaux (bureaux et entrepôts) situés à Clapiers. Elle n’est propriétaire d’aucun 
bien immobilier. 
 
Les éléments relatifs à cette location sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Société 
locataire 

Adresse 
Nature du 

contrat 
Nature des 

locaux 

Date 
d’entrée en 
vigueur du 

bail 

Échéance 
Loyer 

annuel (HT) 

OSMOZIS 2 rue 
Georges 
Besse et 
avenue de 
l’Europe – 
Zone 
Artisanale La 
Plaine 
34830 
CLAPIERS 

Bail 
commercial 

Siège social 
avec locaux 
mixtes : 
bureaux (500 
m²) et 
entrepôts 
(435 m²) 

1er 
septembre 
2013 

31 août 2022 
(9 ans) 

98 400 €  

 
Par ailleurs, la Société envisage de déménager en 2017 dans de nouveaux locaux en construction dont 
la livraison est prévue à la fin de l’été 2017. A cette fin, la Société a d’ores et déjà signé un protocole 
d’accord portant promesse de bail commercial dont les caractéristiques sont les suivantes :  
 

Société 
locataire 

Adresse 
Nature du 

contrat 
Nature des 

locaux 

Date 
d’entrée en 
vigueur du 

bail 

Échéance 
Loyer 

annuel (HT) 

OSMOZIS 7 avenue de 
l’Europe  
34830 
CLAPIERS 

Bail 
commercial 

Locaux 
mixtes (1590 
m²) 

1er août 
2017 

31 juillet 
2026 (9 ans) 

278 556 €  

 
Ce bail commercial sera effectif en cas de réalisation et achèvement des travaux  de construction de 
l’ouvrage et des équipements au plus tard le 31 juillet 2017. Pour ces futurs locaux loués via une SCI 
dans laquelle les dirigeants sont détenteurs de parts et gérants, une attestation portant sur la valeur 
locative des locaux a par ailleurs été obtenue de la part de BNP Paribas Real Estate (se reporter au 
chapitre 23 du présent Document de base). 
  
Conformément à la recommandation AMF 2012-05 et notamment aux points concernant les conventions 
règlementées pouvant avoir un impact significatif sur la situation financière de la Société, OSMOZIS a en 
effet mandaté BNP Paribas Real Estate Valuation France le 2 novembre 2016 en vue de déterminer la 
valeur locative des futurs locaux sis 7 avenue de l’Europe 34830 Clapiers (immeuble entier à usage mixte 
de bureaux et stockage). Suite à une visite sur place et aux diligences requises en la matière, l’expert a 
rédigé un rapport le 14 novembre 2016 établi en conformité avec la Charte de l’Expertise en Evaluation 
Immobilière et les normes européennes d’évaluation publiées par TEGoVA (The European Group of 
Valuers’Associations), ainsi que les normes de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). 
 
Le loyer évalué par l’expert est de  l’ordre de 234 000 € HT par an. Cette valeur locative ne prend pas en 
compte le fait que le bâtiment a été dimensionné et conçu selon le cahier des charges exclusif 
d’Osmozis et les spécificités ajoutées (ascenseur, câblage pour la vidéosurveillance intérieur et extérieur, 
panneau d’affichage numérique extérieur grand écran (10m2), modularité de certains espaces). L’expert 
précise en effet que « dans le contexte de réalisation d’un bâtiment neuf « clef en mains », parfaitement 
adapté à un utilisateur et livré entièrement aménagé et équipé, une valeur locative supérieure pourrait 
être admise. En effet, il est fréquent et habituel de constater, dans cette hypothèse, qu’un utilisateur 
accepte de payer un loyer supérieur aux valeurs de marché, afin de bénéficier d’un bâtiment parfaitement 
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adapté à ses besoins. D’autant que le bâtiment est généralement supérieur aux standards en terme de 
conception et d’aménagement, ce qui est le cas en l’espèce. ». 
 
Les éléments relatifs aux contrats de domiciliation des filiales à l’étranger sont résumés dans le tableau 
ci-dessous :  
 

Société domiciliée Domiciliataire et adresse 
Date d’entrée 

en vigueur  
Échéance 

Forfait de 
domiciliation 

OSMOZIS IBERIA Camara de Comercio 
Francesa de Barcelona 
Passeig de Gràcia, 2 
08007 Barcelone 
ESPAGNE 

16/09/2010 Renouvelable 
automatiquement 
tous les 9 mois 

1 500 € / 
trimestre 

OSMOZIS ITALIA Chambre de Commerce et 
d’Industrie en Italie 
Via Leone XIII, 10 
20145 Milano 
ITALIE 

04/04/2015 Durée 
indéterminée 

190 € / mois 

OSMOZIS GmbH Chambre de Commerce et 
d’Industrie Française en 
Allemagne 
Lebacher Str.4 
66113 Sarrebruck 
ALLEMAGNE 

18/12/2015 Durée 
indéterminée 

120 € / mois 

OSMOZIS BV Regus 
Cuserstraat 93 floor 2 and 3th 
Amsterdam 1081 CN 
NETHERLANDS 

25/05/2016 31/05/2017 49 € / mois 

 
 

8.2. Impact environnemental 
 

La Société considère que le risque environnemental sur l’utilisation de ses locaux est limité et maîtrisé. 
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9. EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION 
FINANCIERE 

 
 
Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux résultats de 
la Société avec l’ensemble du Document de base et notamment les états financiers consolidés de la 
Société établis selon les principes comptables relatifs au règlement CRC 99-02 pour les exercices clos 
le 31/08/2015 et 31/08/2016. Le lecteur pourra aussi consulter les notes annexées aux états financiers, 
telles qu’insérées au Chapitre 20 du présent Document de base. 
 
 

9.1. Principaux facteurs ayant une incidence sur l’activité 
 

OSMOZIS est un opérateur de réseaux et de services connectés dans les établissements touristiques en 
Europe. Créée en 2005, la Société s’est développée par croissance organique principalement en France 
dans un premier temps. Elle a acquis des positions importantes dans l’hôtellerie de plein air en proposant 
des accès internet haut débit à destination des vacanciers et des services connectées pour les exploitants 
de sites (vidéosurveillance, système d’alerte sonore,…).  

 

OSMOZIS conçoit et fabrique le matériel wifi qu’il opère pour ses clients exploitants d’établissements 
touristiques. Le Groupe reste ainsi propriétaire des réseaux installés chez les clients et signe en 
contrepartie avec eux des contrats de services exclusifs de 5 ans. 

 

L’activité d’OSMOZIS présente chaque année deux caractéristiques principales :  

- une composante d’activité récurrente liée aux contrats de services signés durant les 
exercices passés ; 

- une composante « nouvelles signatures » traduisant la dynamique commerciale de 
l’exercice. 

 

En équipant un premier site en Espagne en 2011 et en structurant une équipe commerciale autour d’un 
Directeur Europe en 2013, le Groupe a pris progressivement des positions à l’international. Cette stratégie 
s’est traduite par la création de filiales en Espagne en octobre 2014 et en Italie en août 2015.  

 

Pour quantifier son parc clients tant en « stock exploité » qu’en nouvelles signatures, le Groupe retient le 
nombre d’emplacements ou de logements couverts par son offre de services. Indicateur avancé du niveau 
d’activité, ce nombre d’emplacements signés est également pour le Groupe un déterminant de l’effort 
d’investissement à consentir au travers du nombre de bornes / routeurs wifi à fabriquer pour équiper les 
nouveaux sites (une borne permettant d’équiper en moyenne entre 11 à 12 emplacements selon les 
situations).  

 

Entre le 31/08/2009 et le 31/08/2016, le nombre d’emplacements ou logements couverts par OSMOZIS 
est passé de 44 258 à 200 347 soit une croissance moyenne de 24% par an sur 7 années consécutives.  

 

L’activité et les résultats du Groupe sont donc dépendants des facteurs suivants : 

- la poursuite de la dynamique commerciale avec pour corollaire l’acquisition de nouveaux 
clients, l’augmentation du nombre d’emplacement gérés et le développement de l’offre de 
services connectés. L’efficacité du dispositif commercial mis en place sera essentielle. En 
effet, la généralisation des ordinateurs portables, tablettes, smartphones et des objets 
connectés est une tendance favorable au développement d’OSMOZIS. Les besoins en 
connexion internet haut débit (HD) s’accroissent notamment sous l’impulsion des nouveaux 
usages et des générations les plus jeunes. 

- la poursuite du bon fonctionnement des réseaux installés et de la qualité de service rendu. 
En opérant son propre matériel, OSMOZIS maitrise son risque de défaillance. Le taux de 
résiliation de contrats est ainsi très réduit. Depuis 2010, en nombre de sites clients, le taux 
de résiliation est d’environ 2,1% par an.  
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- le maintien d’une offre commerciale attractive : le groupe consacre plus de 10% de son chiffre 
d’affaires par an à la Recherche & Développement (R&D) afin de proposer la meilleure qualité 
de service possible à ses clients tant du point de vue des bornes / routeurs wifi que des 
services connectés proposés. De ce point de vue, les dispositifs fiscaux incitatifs de type 
crédit d’impôt recherche et innovation et l’obtention de subventions ou prêts remboursables 
ont été et resteront des éléments importants permettant à OSMOZIS de maintenir un tel 
niveau d’investissement. 

- l’efficacité des équipes d’ingénierie et de conception des réseaux wifi maillés. En optimisant 
les matériels installés pour une même qualité de service (nombre d’emplacements par borne 
par exemple), l’intensité capitalistique diminue et la rentabilité des projets augmente.  

 

 

9.2. Comparaison des comptes des deux derniers exercices  
 

En vue de prendre en compte le caractère saisonnier de l’activité, un changement de date de clôture des 
comptes est intervenu par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 3 juin 
2015. Ainsi l’exercice clos le 31/08/2015 ne compte que 8 mois d’activité. L’exercice clos au 31/08/2016 
est en revanche un exercice complet de 12 mois. En vue de permettre une meilleure comparabilité des 
exercices, des données financières ont été retraitées sur 12 mois pour l’exercice clos au 31/08/2015. 

 

9.2.1. Analyse du chiffre d’affaires consolidé et produits 
d’exploitation 

 

 
 

- Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires d’OSMOZIS est constitué de deux composantes principales :  
 
(1) Les abonnements d’accès au réseau internet haut débit au travers des différentes sources de 

revenus 
- Les Abonnements Partage : vendus aux clients utilisateurs par les établissements de tourisme 

ou directement via le site internet d’OSMOZIS. Cette part de chiffre d’affaires « BtoC » présente 
une récurrence de fait et augmente en valeur absolue par (1) un effet augmentation du « parc » 
installé et (2) l’évolution naturelle de la demande tirée par les tendances de consommation qui 
conduisent de plus en plus de clients à vouloir accéder à des réseaux internet haut débit sur leur 
lieu de vacances. Dans cette formule « Partage », OSMOZIS facture également des frais 
d’installation et de mise en service aux établissements de tourisme (chiffre d’affaires « BtoB »). 
Facturés à la réception des travaux d’installation, ces frais sont payés par un premier acompte 
versé par les établissements puis le solde est réglé par un étalement des paiements sur deux 
ans environ via le reversement des commissions revenant aux exploitants de site au titre de la 
commercialisation des abonnements partage d’accès internet auprès des utilisateurs finaux.  

- Les formules Premium : revenus sous la forme de forfaits tout compris (installation et accès 
internet haut débit) facturés aux exploitants de sites désirant rester maîtres de leur politique 
tarifaire pour l’accès internet de leurs clients finaux. 

Compte de résultat consolidé 31/08/2016 31/08/2015 31/08/2015

en K€ 12 mois 12 mois 8 mois

réel retraité réel

Chiffre d'affaires 8 221 6 356 5 360

Production stockée 709 825 538

Subventions 266 352 176

Reprises sur provisions 37 24 18

Autres produits 51 4 4

Autres produits d'exploitation 1 063 1 205 735

Total Produits 9 284 7 561 6 095
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- Les revenus de référencement représentant un forfait annuel de 128,80 euros facturé à chaque 
site client. 

- les HotSpotCafés (HSC) au travers d’un forfait facturé à chaque site client désireux de fournir un 
service gratuit d’accès Internet dans un endroit précis du site uniquement avec des plages 
horaires et des temps d’utilisation limités. 

 
(2) Les services connectés dit « smart » facturés aux exploitants de sites en contrepartie de l’accès aux 

différents services proposés par OSMOZIS tels que le système d’alerte sonore ou la vidéo-
surveillance. 
Différentes natures de revenus sont enregistrées : chiffre d’affaires lié à la location de matériels 
(caméras, système d’alerte sonore…) et revenus récurrents liés aux abonnements dans le cadre de 
contrats de services pluriannuels (2 ou 5 ans). 

 
Pour l’exercice clos au 31/08/2015, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 5 360 K€ sur 8 mois et à 6 356 
K€ sur 12 mois. L’exercice est marqué par une croissance importante du parc client. Le nombre 
d’emplacements opérés par OSMOZIS s’établit ainsi au 31/08/2015 à 167 014 contre 136 992 l’année 
précédente à la même date. Cette augmentation de plus de 30 000 emplacements représente une 
croissance du parc de 22% sur un an et contribue à la croissance de l’exercice. Durant cet exercice, 
l’offre Premium voit sa croissance s’accélérer : lancées en septembre 2013, ces formules rencontrent un 
vrai succès et représentent d’ores et déjà 5% du volume d’activité « Accès à internet ». Le chiffre 
d’affaires des services connectés est encore non significatif à 37 K€ sur 12 mois comme l’international 
qui représente 38 K€ de chiffre d’affaires sur la période 12 mois du mois de septembre 2014 à août 2015 
(seule la filiale espagnole OSMOZIS Iberia ayant été créée début octobre 2014). 
 
Au 31/08/2016, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 8 221 K€ soit une croissance de +53,4% par 
rapport à l’exercice précédent sur 8 mois et de +29,3% par rapport à un exercice précédent retraité sur 
12 mois. L’exercice est une nouvelle fois marqué par une croissance du parc d’emplacements opérés. 
Le nombre d’emplacements opérés passe ainsi de 167 014 au 31/08/2015 à 200 347 au 31/08/2016 soit 
une croissance de +20% (33 333 nouveaux emplacements).  
 
Le chiffre d’affaires « Accès à internet » s’établit à 7 838 K€ pour l’exercice clos au 31/08/2016 par 
rapport à 5 327 K€ au 31/08/2015 sur 8 mois et 6 319 K€ sur 12 mois soit une croissance de +24% sur 
des durées comparables. Cette croissance traduit : 
(1) la poursuite de la dynamique commerciale en France mais aussi à l’international avec la montée en 

puissance de la filiale espagnole OSMOZIS Iberia qui a déployé durant la période le camping Sanguli 
situé à proximité de la station balnéaire de Salou (Espagne) qui compte plus de 1 070 emplacements 
sur 23 hectares. A noter également sur la période les premiers revenus de la filiale italienne créée 
en août 2015. Au total sur l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé à l’international s’élève à 357 K€ 
contre 38 K€ sur 12 mois sur l’exercice 2014-15.  

(2) le maintien d’un fort développement de l’offre Premium qui représente désormais 9% du chiffre 
d’affaires Accès à internet contre 5 % lors de l’exercice précédent sur 12 mois.  

 
Le chiffre d’affaires « services connectés » s’établit à 383 K€ pour l’exercice clos au 31/08/2016 par 
rapport à 32 K€ au 31/08/2015 sur 8 mois et 37 K€ lors de l’exercice précédent sur 12 mois. Cette 
évolution traduit le décollage de ces offres à destination des exploitants de site. A noter que les services 
connectés ne sont pas encore commercialisés à l’international. Au 31/08/2016, le nombre 
d’emplacements couverts par au moins un service connecté s’établit à 26 699 sur un total de 200 347 
soit un taux de couverture services de 13,3% à comparer à 11 656 emplacements couverts par au moins 
un service au 31/08/2015 soit un taux de couverture services de 7,0%. Avec un chiffre d’affaires services 
connectés de 383 K€ pour l’exercice clos au 31/08/2016 et 26 699 emplacements couverts par au moins 
un service, le chiffre d’affaires moyen à l’emplacement par cette activité s’élève donc à 14,3 €. 
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A titre d’information, l’indicateur du revenu moyen par emplacement (ARPP) a évolué de la manière 
suivante : 

    31/08/2016 (12 mois) 31/08/2015 (12 mois retraité) 

    France Hors France France Hors France 

ARPP (Accès internet) 39,2 € 38,5 € 37,8 € 38,0 € 

ARPP (Accès internet) consolidé 39,1 € 37,8 € 

ARPP (Services connectés) 2,0 € 0,0 € 0,2 € 0,0 € 

ARPP (Services connectés) consolidé 1,9 € 0,2 € 

ARPP consolidé total 41,0 € 38,1 € 

 

- Autres Produits d’exploitation 

Les autres produits d’exploitation sont principalement représentés par la production stockée et les 
subventions d’exploitation.  
 
La « production stockée » représente la part des frais de développement qui sont immobilisés au cours 
de l’exercice. Ce montant est principalement constitué des salaires bruts et charges patronales des 
ingénieurs et chercheurs qui sont affectés aux projets de Recherche et Développement (se reporter au 
chapitre 6 du présent document concernant les projets). 
Au 31/08/2015, le montant de la production stockée s’élève à 538 K€ sur 8 mois et 825 K€ sur 12 mois.  
Au 31/08/2016, le montant s’élève à 709 K€ soit une montant relativement comparable à l’exercice 
précédent sur 12 mois.  
 
Les « subventions » s’élevant à 266 K€ au 31/08/2016 et 176 K€ au 31/08/2015 (8 mois) sont 
principalement constituées des subventions d’investissement au titre du crédit d’impôt recherche et du 
crédit d’impôt innovation pour un montant de 261 K€ au 31/08/2016 et de 173 K€ au 31/08/2015 (8 mois) 
et 352 K€ sur 12 mois. Pour information, les créances CIR & CII ne font pas l’objet de cession Dailly 
auprès d’un établissement de crédit ou d’un organisme publique BPI (Banque Publique d’Investissement).  
 

 

9.2.2. Analyse du résultat opérationnel 

 

 
 
Pour information, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) se définit comme le résultat d’exploitation avant les dotations 
aux amortissements des immobilisations, les dotations aux provisions pour risques et charges, les dotations aux 
provisions sur actifs circulants et reprises de provisions. 

 
L’excédent brut d’exploitation consolidé s’établit à 2 192 K€ au 31/08/2016 contre 1 999 K€ sur l’exercice 
clos au 31/08/2015 (8 mois), soit un taux de marge respectivement de 26,6% et 37,3%. A titre 
d’information, sur une période de 12 mois au 31/08/2015, l’excédent brut d’exploitation s’élève à 2 240K€ 
soit 35,2% du chiffre d’affaires. 
Cette évolution traduit l’augmentation des frais de personnel et des charges liées notamment de 
déplacement pendant la période considérée en vue de structurer l’entreprise au niveau commercial et 
ingénierie/installation dans un contexte de forte croissance. 
 

Compte de résultat consolidé 31/08/2016 31/08/2015 31/08/2015

en K€ 12 mois 12 mois 8 mois

réel retraité réel

Autres achats et charges externes 3 830 2 881 2 311

Personnel 3 102 2 303 1 671

Autres charges 218 140 117

Excédent brut d'exploitation 2 192 2 240 1 999

Dotation aux amortissements et provisions 1 934 1 648 1 306

Résultat d'exploitation 258 592 693
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Les « autres achats et charges externes » représentent un poste de charges significatif principalement 
constitué des commissions sur ventes d’accès internet, des frais de location de matériel de transport, des 
frais de déplacement des équipes ainsi que des contrats de sous-traitance (fonctions externalisées).  
Au 31/08/2015, ces charges représentent 2 311 K€ sur 8 mois de l’exercice et 2 881 K€ sur 12 mois. Ce 
montant est lié au nombre de personnel à la fois commerciaux (8 personnes) et en charge des 
installations (12 personnes) qui sont amenés à se déplacer chez les clients, mais comprend également 
un poste important de commissions sur ventes, à hauteur de 1 286 K€ sur 12 mois. 
Au 31/08/2016, les « autres achats et charges externes » représentent 3 830 K€ dont 1 817 K€ de 
commissions sur ventes. Cette évolution de 33% s’explique par (1) l’augmentation du chiffre d’affaires, 
(2) l’augmentation de la force commerciale en France et à l’étranger (+3 personnes sur l’exercice) et  du 
personnel en charge de l’installation des sites pour la mise en place des réseaux wifi et des services 
smart (+6 personnes), (3) l’augmentation des charges liées à l’externalisation de la Hotline «  Support 1 » 
pour un coût d’environ 100 K€ et (4) l’augmentation des frais de marketing externalisés. 
 
Les «  charges de personnel » représentent 1 671 K€ au 31/08/2015 sur 8 mois et 2 303 K€ sur 12 
mois. Elles augmentent de manière significative pour s’établir à 3 102 K€ au 31/08/2016 sur 12 mois.  
Les effectifs de clôture de la Société sont passés de 51 salariés au 31/08/2015 à 61 au 31/08/2016. Il 
faut noter que durant la période haute d’activité, OSMOZIS a recours à du personnel en contrat à durée 
déterminée (CDD) et qu’au cours de l’année 2016, la Société a augmenté la part de personnels en CDD 
(3 ETP) pour répondre à la demande de ses clients exploitants de campings mais aussi de ses clients 
finaux consommateurs de wifi. Il convient également de noter comme mentionné précédemment que la 
fonction Support 1 de la Hotline a été externalisée à partir de juin 2016. 
Cette mesure visant à réduire les charges de fonctionnement portera pleinement ses fruits sur l’exercice 
2017. En synthèse, l’effectif du Groupe par fonction a évolué de la manière suivante : 
 

Fonction 
Salariés 

au 31/08/2015 
Salariés 

au 31/08/2016 
Variation 

Président 1 1 - 

Directeur Général 1 1 - 

Directeur Etablissement 1 1 - 

Ingénieurs R&D 7 10 +3 

Installation 12 18 +6 

Ingénierie 3 5 +2 

Commercial 8 11 +3 

Production et stock 3 3 - 

Support 15 9* -6 

Achats  0 2 +2 

Total 51 61 +10 

 
Les « autres charges » sont relativement non significatives compte tenu du fait qu’OSMOZIS est un 
opérateur de services wifi et que la Société reste propriétaire de son matériel qui est immobilisé. Dans ce 
poste figure notamment les « Achats et variation de stocks » où sont comptabilisés essentiellement des 
achats de petits matériels pour la Recherche et Développement. 
 
Les « dotations aux amortissements et provisions » sont principalement représentées par les 
dotations aux amortissements des immobilisations : 

- les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles relatives aux frais de 
développement immobilisés au bilan (amortissement selon le mode linéaire sur une durée de 2 
ans) ; 

- les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles représentées pour l’essentiel 
par le matériel wifi, fabriqué par la Société, qui a vocation à être installé chez les clients mais 
dont OSMOZIS garde la pleine et entière propriété.  

 
Au 31/08/2015, les dotations aux amortissements des immobilisations ont représenté 1 302 K€ pour la 
période de 8 mois de l’exercice dont 513 K€ de dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles et 789 K€ de dotations aux amortissements des immobilisations corporelles. Entre le mois 
de septembre 2014 et fin août 2015 (soit 12 mois), le Groupe aura fabriqué et installé plus de 3 638 
nouvelles bornes / routeurs wifi. A titre d’information, le montant global des dotations aux immobilisations 
pour l’exercice clos le 31/08/2015 s’élève à 1 643 K€ sur une période de 12 mois. 
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Au 31/08/2016, les dotations aux amortissements des immobilisations ont représenté 1 866 K€ pour la 
période de 12 mois de l’exercice soit une croissance de 13,5%. Ce montant est composé de 780 K€ de 
dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et de 1 085 K€ de dotations aux 
amortissements des immobilisations corporelles. Sur la période de l’exercice, le Groupe a fabriqué et 
installé 5 193 bornes wifi dont 4 702 bornes nouvelles supplémentaires et 491 de renouvellement soit un 
parc de 17 689 au 31/08/2016 (cf. § 5.2.1.).  
 
Le résultat d’exploitation consolidé ressort respectivement à +258 K€ et +693 K€ sur les exercices clos 
au 31/08/2016 et 31/08/2015 (8 mois), soit un taux de marge respectivement de 3,1% et 12,9%. A titre 
d’information, sur une période de 12 mois du 01/09/2014 au 31/08/2015, le résultat opérationnel ressort 
à 592 K€ soit une marge opérationnelle de 9,3%. 
 

9.2.3. Analyse du résultat Courant avant impôt 

 

  
 
Le résultat courant avant impôt du Groupe s’élève à 57 K€ au 31/08/2016 contre 588 K€ au 31/08/2015 
sur 8 mois et 456 K€ sur 12 mois. 
 
Pour l’exercice clos au 31/08/2015, le résultat financier s’élève -105 K€ sur 8 mois et -136 K€ sur 12 mois. 
Il est principalement composé des charges d’intérêt sur emprunt à hauteur de 98 K€ sur 8 mois.  
 
Au 31/08/2016, le résultat financier représente -201 K€ à comparer à -136 K€ sur 12 mois l’exercice 
précédent. Cette évolution s’explique principalement par la mise en place de nouveaux prêts consentis 
au cours de l’exercice 2016 pour un montant de 2 800 K€ au travers des frais d’émission et des nouvelles 
charges d’intérêt. Il convient de noter que l’ensemble des financements bancaires et obligataires sont à 
taux fixe. Le montant des charges d’intérêt est maîtrisé et les conditions de marché actuelles ne 
présentent pas d’opportunité pour swaper à taux variable. 
Il convient de noter que des écarts de change en USD sont générés par les écarts de valeur de 
comptabilisation entre l’enregistrement des factures et leur règlement facture. Ces montants ne sont pas 
significatifs au niveau du résultat. 

 

9.2.4. Analyse du résultat net consolidé  
 

  
 
Au 31/08/2015, le résultat net part du groupe s’établit à 416 K€ sur 8 mois et 303 K€ sur 12 mois.  
Au 31/08/2016, le résultat net part du groupe s’élève à 151 K€.  
 
Le résultat exceptionnel est nul au 31/08/2016 à comparer à -75 K€ au 31/08/2015 et -142 K€ sur 12 
mois en raison d’une opération de mise au rebut de certaines immobilisations obsolètes. 

Compte de résultat consolidé 31/08/2016 31/08/2015 31/08/2015

en K€ 12 mois 12 mois 8 mois

réel retraité réel

Produits financiers 52 96 17

Charges financières 254 232 122

Résultat financier -201 -136 -105

Résultat courant avant impôt 57 456 588

Compte de résultat consolidé 31/08/2016 31/08/2015 31/08/2015

en K€ 12 mois 12 mois 8 mois

réel retraité réel

Produits exceptionnels 14 0 0

Charges exceptionnelles 14 142 75

Résultat exceptionnel 0 -142 -75

Impôts -87 14 100

Résultat consolidé 144 300 413

Résultat Part du Groupe 151 303 416
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Le Groupe OSMOZIS a par ailleurs activé l’ensemble de ses déficits fiscaux notamment au niveau des 
filiales. En raison de la récente création des filiales et compte tenu des évolutions prévisionnelles 
d’activité, le Groupe prévoit de réaliser à court terme des bénéfices sur lesquels viendront s’imputer ces 
déficits. Au 31/08/2016, le Groupe a comptabilisé un produit net d’impôt sur les bénéfices de -87 K€ 
contre une charge de 100 K€ en 2015 sur 8 mois et 14 K€ sur 12 mois. 
 
 

9.3. Analyse du bilan 
 

9.3.1. Actifs non courants 

 

 
 
Le Groupe ne présente pas d’écart d’acquisition à l’actif du bilan. Aucune opération d’acquisition n’a 
encore été réalisée et les filiales qui sont détenues par le Groupe sont des filiales commerciales qui ont 
été créés en 2014 pour l’Espagne et en 2015 pour l’Italie. 
 
L’essentiel des « immobilisations incorporelles » est constituée des immobilisations de « frais de  
développement » liés à des projets menés par OSMOZIS sur le réseau wifi maillé et les services 
connectés.  
Les frais de développement sont portés à l’actif lorsque les projets ont une durée de réalisation supérieure 
à un an et que le montant de dépenses prévisibles est significatif. Ils sont composés de coûts liés 
spécifiquement au développement d’un produit et sont évalués à leur coût de production. 
 
Les « immobilisations corporelles » sont constituées essentiellement par le matériel d’installation wifi. 
Il est prévu dans les contrats commerciaux d’OSMOZIS que l’installation et la mise à disposition des 
équipements n’entraînent aucun transfert de propriété et que les bornes restent la propriété exclusive et 
insaisissable d’OSMOZIS.  
Au 31/08/2016, la Société possède un actif immobilisé de 17 692 bornes en France principalement mais 
aussi en Espagne et en Italie. Au 31/08/2015, le Groupe comptait 12 990 bornes installées. Le coût de 
revient d’une borne pour OSMOZIS est approximativement de 430 €.  
 
Les « immobilisations financières » sont constituées pour l’essentiel par un dépôt ou des retenues de 
garantie liés au contrat de bail pour 16 K€, et aux 2 emprunts de la BPI pour 55 K€ et 65 K€, ainsi qu’à 
un dépôt à terme nanti pour 80 K€. Le solde est constitué des titres détenus dans les filiales non 
consolidées ainsi que les avances faites à ces deux filiales nouvellement créées en Allemagne et 
Hollande.  
 
  

Bilan consolidé 31/08/2016 31/08/2015

en K€

Immobilisations incorporelles 758 802

Immobilisations corporelles 4359 2805

Immobilisations financières 296 181

Actif immobilisé 5 413 3 787
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9.3.2. Actifs courants 
 

 
 
Le poste « créances clients et comptes rattachés » ressort à 2 834 K€ au 31/08/2016 et à 2 485 K€ 
au 31/08/2015 soit une augmentation de +348 K€.  
Cette évolution s’explique par la hausse du chiffre d’affaires de +29% entre les exercices clos le 
31/08/2015 (12 mois retraité) et 31/08/2016. Il convient de noter que l’augmentation des créances clients 
est également amplifiée par la composante du chiffre d’affaires « installation » issue des nouveaux 
emplacements signés et installés sur la période. OSMOZIS permet en effet à ses nouveaux clients 
établissements touristiques de régler les frais d’installation du réseau wifi au travers de la rétrocession 
des commissions qui sont issues des ventes d’accès internet aux consommateurs finaux, sachant que la 
couverture des frais d’installation est effectuée en moyenne au bout d’environ 2 ans. Pour s’assurer de 
la capacité du camping à rembourser cette installation wifi, la Société a mis en place un outil de pilotage 
basé sur le calcul de la « capacité d’autofinancement du camping » en fonction du nombre 
d’emplacements, du nombre d’étoiles et du revenu par emplacement théorique.  
 
Le poste « autres créances » est stable et ressort à 328 K€ pour l’exercice clos au 31/08/2016 contre 
338 K€ au 31/08/2015. Ce poste est principalement constitué par la créance sur l’état pour le CIR & CII.   
 
Le poste «  disponibilités » ressort à 1 804 K€ au 31/08/2016 et est relativement stable par rapport au 
31/08/2015 (-18 K€). Par prudence et compte tenu du contexte de marché de taux, la Société ne place 
pas ses disponibilités sur des valeurs mobilières de placement. Par ailleurs, OSMOZIS doit mobiliser sur 
les derniers mois de chaque année des ressources financières en vue de procéder aux investissements 
dans le matériel d’installation wifi en vue d’équiper les nouveaux sites l’année suivante. 
 

9.3.3. Capitaux propres 
 

 
 
Le capital social au 31/08/2016 s’élève à 2 005 K€. ll est divisé en 1 355 000 actions de valeur nominale 
de 1,48 € qui sont entièrement souscrites et libérées.  
 
En date du 25 novembre 2015, au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire a été décidé de 
procéder à une augmentation du capital social de 1 495 K€ par une incorporation de la prime d’émission 
pour 26 K€ et des autres réserves pour 1 467 K€. Cette opération s’est traduite par une augmentation du 
montant nominal de l’action.  

Bilan consolidé 31/08/2016 31/08/2015

en K€

Créances clients 2 834 2 485

Impots différés actifs 112 25

Autres créances 328 338

Disponibilités 1 804 1 822

Actif circulant 5 077 4 670

Autres 87 73

TOTAL ACTIF 10 578 8 530

Bilan consolidé 31/08/2016 31/08/2015

en K€

Capital social ou individuel 2 005 511

Primes d'émission, de fusion, d'apport 27

Réserves 124 1 255

Résultat Groupe 151 416

Capitaux propres Part du Groupe 2 281 2 209

Intérêts minoritaires -10 -3

Total capitaux propres 2 270 2 206

Provisions pour risques et charges 10
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Les variations nettes des capitaux propres du Groupe au cours de l’exercice clos au 31/08/2015 résultent 
principalement de la conjugaison suivante :  

- le résultat enregistré en 2015 pour un montant de +416 K€ ; 

- le versement d’un dividende de 80 K€ aux actionnaires détenant des actions de préférence P1. 
Les variations nettes des capitaux propres du Groupe au cours de l’exercice clos au 31/08/2016 résultent 
principalement de la conjugaison suivante :  

- le résultat enregistré en 2016 pour un montant de +151 K€ ; 

- le versement d’un dividende de 80 K€ aux actionnaires détenant des actions de préférence P1.  
Pour rappel, les actions de préférence ont été converties en actions ordinaires par décision des 
actionnaires et décision des porteurs en date du 14 décembre 2016 sous la condition suspensive de la 
réalisation de l’augmentation de capital par offre au public préalable à l’admission des titres sur Alternext 
Paris. 
 

9.3.4. Emprunts et dettes 
 

 

 
 
Le poste « emprunts et dettes financières » s’élève à 6 585 K€ à la clôture de l’exercice clos au 
31/08/2016 contre 4 450 K€ au 31/08/2015 soit une augmentation nette de 2 135 K€. 
 
Au 31/08/2015, figuraient au passif du bilan 4 450 K€ de dettes financières principalement composées 
de : (1) un emprunt obligataire convertible en actions émis le 31 décembre 2014 pour un montant de 1 
316 K€ souscrit par les actionnaires financiers SORIDEC & NAXICAP, (2) des emprunts bancaires 
amortissables à taux fixe souscrits auprès du groupe BPCE, Crédit Agricole et BPI pour un montant total 
de 2 624 K€ et (3) deux prêts remboursables auprès de OSEO/BPI et ASTRE pour un montant de 510 
K€.  
 
Au 31/08/2016, figuraient au passif un montant de dettes financières de 6 585 K€, qui se décomposent 
de la manière suivante : (1) un emprunt obligataire convertible en actions émis le 31 décembre 2014 pour 
un montant de 1 316 K€, (2) des emprunts bancaires amortissables à taux fixe pour un montant total de 
4 864 K€ et (3) deux prêts remboursables auprès de OSEO/BPI et ASTRE pour un montant de 405 K€.   
Au cours de l’exercice 2015/2016, la Société a procédé à : 

- la souscription de nouveaux emprunts pour un montant de 2 800 K€ notamment auprès du 
Crédit Mutuel, BPI et le groupe BPCE ; 

- le remboursement des emprunts contractés sur les exercices antérieurs pour -668 K€. 
 
Le poste «  dettes fournisseurs et comptes rattachés » s’élève à 230 K€ au 31/08/2016 contre 60 K€ 
31/08/2015. Cette augmentation de +170 K€ s’explique d’une part par l’augmentation des achats de 
matériels et d’autre part d’une renégociation des délais de paiement compte tenu de l’augmentation des 
volumes commandés. 
 
Le poste « autres dettes » diminue fortement à 13 K€ au 31/08/2016 contre 251 K€ au 31/08/2015. Cette 
baisse de 238 K€ s’explique par le remboursement des comptes courants d’associés.  

Bilan consolidé 31/08/2016 31/08/2015

en K€

Dettes financières 6 585 4 450

Dettes fournisseurs 230 60

Dettes fiscales et sociales 1 112 985

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10

Autres dettes 13 251

Total dettes 7 949 5 746

Autres 348 577

TOTAL PASSIF 10 578 8 530



 

  

 
89 

10. TRESORERIE ET CAPITAUX 
 

10.1. Informations sur les capitaux, liquidités et sources de 
financement du groupe 

 
Le paragraphe 21.1.7 du présent Document de base ainsi que les tableaux de variation des capitaux 
propres consolidés établis selon les principes comptables français et figurant aux annexes aux comptes 
consolidés présentés au paragraphe 20.1 du présent Document de base détaillent respectivement 
l’évolution du capital de la Société et des capitaux propres du Groupe. 
 

10.1.1. Financement par le capital 

 

Il faut noter qu’OSMOZIS est rentable depuis sa création en 2005 et que depuis cette date, la Société a 
renforcé ses fonds propres en décidant d’affecter pour grande partie les résultats réalisés en réserves et 
en augmentation du capital social.  

Le tableau ci-dessous synthétise les augmentations de capital depuis la création de l’entreprise : 

Date de 
l’opération 

Nature des 
opérations 

Montant 
nominal de 

l’augmentation 
de capital 

Prime 
d’émission 
ou d’apport 

Nombre 
d’actions 

créées 

Nombre 
cumulé 

d’actions 

Montant du 
capital social 

après 
opération 

17/11/2005 Apport en numéraire 60 000 € - 600 - 60 000 € 

30/06/2007 Apport en numéraire 50 000 € - 500 1 100 110 000 € 

29/12/2008 Apport en numéraire 3 000 € 21 990 € 30 1 130 113 000 € 

31/03/2009 Apport en numéraire 2 200 € - 22 P1 1 152 115 200€ 

29/06/2010 
Remboursement 

d’ORA 
17 700 € - 177 P2 1 329 132 900 € 

23/09/2010 

Incorporation de 
réserves 

Augmentation du 
nominal de 100 € à 

377 € 

368 133 € - - 1 329 501 033 € 

21/07/2014 Exercice de BSPCE 9 802 € - 26 1 355 510 835 € 

25/11/2015 

Incorporation de 
réserves 

Augmentation du 
nominal de 377 € à 

1 480 € 

1 494 565 € - - 1 355 2 005 400 € 

14/12/2016 Division du nominal 
par 1 000 

- - - 1 355 000 2 005 400 € 

 
Depuis sa création, la Société OSMOZIS a essentiellement autofinancé son développement. Les levés 
de fonds ont principalement concerné (1) des augmentations de capital en numéraire pour environ 125K€ 
et (2) des émissions d’obligations convertibles ou remboursables en actions souscrites par des 
investisseurs financiers pour un montant total de 1 516 K€ (dont 1 315 d’Obligations convertibles encore 
en circulation à la date du présent document).  
Au total, la Société a donc levé à ce jour 1 641 K€ en actions ou instruments donnant droit à des actions. 

10.1.2. Financement par émissions obligataires et dettes bancaires 

 
Emprunt obligataire convertible de 1 316 K€ 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2014 a décidé de l’émission par la Société d’un 
emprunt obligataire d’un montant nominal de 1 316 K€ via l’émission de 231 obligations de 5 696 € 
chacune et convertibles en actions. La souscription des 231 obligations convertibles a été réservée au 
profit de : 

- La société Banque Populaire Développement à concurrence de 154 obligations convertibles ; 
- La société SORIDEC à concurrence de 19 obligations convertibles ; 
- La société SORIDEC 2 à concurrence de 58 obligations convertibles. 
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L’emprunt obligataire se terminera le 30 juin 2020 (la date de maturité). La conversion, totale ou partielle, 
des obligations convertibles peut être demandée par les obligataires à compter du 1er janvier 2019 et 
jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date de maturité, sur la base de 1 000 actions d’une 
valeur de conversion de 5 696€ pour une obligation convertie, si elles n’ont pas été remboursées au plus 
tard à cette date.   
Les obligations convertibles bénéficient d’un intérêt annuel de 5% calculé sur une base de 365 jours par 
période de 12 mois entiers et consécutifs, payable à terme échu le 31 juillet et le 31 décembre de chaque 
année. 
En cas de conversion, l’intérêt sera servi prorata temporis jusqu’à la date de conversion. 
Les obligations convertibles sont assorties d’une prime de non conversion, payable en cas de 
remboursement anticipé ou à terme, permettant de porter, rétroactivement à compter de l’émission et 
jusqu’à la date d’amortissement effective, le taux actuariel des obligations non converties à 15% l’an. 
Les obligations convertibles non amorties par anticipation et non converties à la date de maturité seront 
intégralement remboursées en une fois par la Société à la date de maturité, à la valeur nominale (majorée 
des intérêts courus non payés et de la prime de non conversion). 
La Société peut, sur décision de son Président, amortir par anticipation toute ou partie des obligations 
convertibles à la valeur nominale avec un minimum d’amortissement de 150 K€ au prorata de chaque 
obligataire. Cette faculté d’amortissement anticipé ne peut s’exercer qu’au terme d’une période de 18 
mois qui a pris fin le 30 juin 2016 (période pendant laquelle l’amortissement par anticipation n’était pas 
autorisé). 
Il est important de noter qu’à ce jour la Société n’a pas prévu d’amortissement par anticipation de la prime 
de non conversion car il n’est pas prévu à ce stade que la Société procède au remboursement anticipé 
des obligations. 
Les porteurs des obligations convertibles ont par ailleurs renoncé à la faculté d’exiger un remboursement 
anticipé de la totalité de leur montant à l’occasion de l’admission des actions de la Société sur Alternext. 
 

Emprunts bancaires  

Au 31/08/2015, la Société disposait d’emprunts bancaires pour un montant de 2 624 K€.  

 

Sur l’exercice clos au 31 août 2016, la Société a souscrit auprès des établissements de crédit et de la 
BPI des emprunts bancaires moyen terme pour un montant global de 2 800 K€. Au 31/08/2016, la Société 
disposait d’emprunts bancaires pour un montant de 4 864 K€.  

 

Date de 

l'emprunt
Banque

Nombre 

d'échéances

Montant 

initial (€)

Solde (€) au 

31/08/15 

27/12/2007 OSEO FINANCEMENT
20 échéances 

trimestrielles 
75 000 7 500

16/05/2013 BANQUE POPULAIRE (BPCE) 60 mois 300 000 169 698

20/12/2013 BANQUE POPULAIRE (BPCE) 60 mois 700 000 475 888

05/02/2014 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (BPCE) 60 mois 400 000 286 432

15/05/2015 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (BPCE) 60 mois 200 000 200 000

12/12/2014 CREDIT AGRICOLE 60 mois 400 000 348 609

31/10/2014 BPI 84 mois 1 100 000 1 100 000

SOUS-TOTAL 2 588 127

intérêts courrus 36 029

TOTAL 2 624 156

Date de 

l'emprunt
Banque Echéances

Montant 

initial

Solde (€) au 

31/08/15

Nouveau 

emprunts
Rembours.

Solde (€) au 

31/08/16

27/12/2007 OSEO FINANCEMENT 20 trimestres 75 000 7 500 0 7 500 0

16/05/2013 BANQUE POPULAIRE (BPCE) 60 mois 300 000 169 698 0 60 216 109 483

20/12/2013 BANQUE POPULAIRE (BPCE) 60 mois 700 000 475 888 0 138 536 337 352

05/02/2014 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (BPCE) 60 mois 400 000 286 432 0 78 696 207 736

15/05/2015 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (BPCE) 60 mois 200 000 200 000 0 70 154 129 846

15/09/2015 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (BPCE) 60 mois 200 000 0 200 000 0 200 000

12/12/2014 CREDIT AGRICOLE 60 mois 400 000 348 609 0 78 186 270 423

31/10/2014 BPI 84 mois 1 100 000 1 100 000 0 0 1 100 000

15/09/2015 BPI 84 mois 1 300 000 0 1 300 000 0 1 300 000

29/10/2015 BPS 60 mois 400 000 0 400 000 64 732 335 268

20/10/2015 Crédit Mutuel 60 mois 400 000 0 400 000 64 479 335 521

14/04/2016 BPI 87 mois 250 000 0 250 000 0 250 000

14/04/2016 BPI 87 mois 250 000 0 250 000 0 250 000

SOUS-TOTAL 2 588 127 2 800 000 4 825 629

Intérêts courrus 36 029 38 414 36 029 38 414

TOTAL 2 624 156 2 838 414 598 528 4 864 042
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Les financements du Groupe ne comportent pas de clauses de covenants imposant le respect de ratios 
financiers. 

La Société n’est pas en risque de taux d’intérêt compte tenu du fait que l’ensemble des financements 
bancaires et obligataires sont à taux fixe. Le montant des charges d’intérêt est maîtrisé et les conditions 
de marché actuelles ne présentent pas d’opportunité pour swaper à taux variable. 

 

10.1.3. Financement par aides publiques 

 
Le Groupe bénéficie de prêts remboursables de la part d’ASTRE et d’OSEO, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

- Aide remboursable ASTRE : cette aide a été souscrite en date du 26 mai 2011 auprès de la 
région Languedoc Roussillon pour un montant global de 300 K€ pour une durée de 5 ans. L’objet 
de cette avance est de financer un accroissement du besoin en fonds de roulement ainsi qu’un 
accroissement de la masse salariale. Le début du remboursement de cette avance a commencé 
le 30 avril 2014. Il s’étale sur une durée de 20 trimestres. Le taux d’intérêt est nul. Les échéances 
s’élèvent à 15 K€. Notons que cette avance ne fait pas l’objet de garantie. 

- Aide remboursable OSEO (devenu BPI France) : cette aide a été souscrite en date du 9 juillet 
2012 auprès de la région Languedoc Roussillon pour 150 K€ et d’OSEO pour 150 K€ soit un total 
de 300K€. L’objet de cette avance est de développer un protocole de communication pour le 
transport de données issues de caméras de vidéosurveillance sur un réseau wifi maillé étendu. 
Le début de cette avance a démarré le 30 septembre 2015 et pour une durée de 4 ans. Le taux 
d’intérêt est nul et cette avance ne fait pas l’objet de garantie.  

En synthèse, le montant des avances remboursables s’élève à 510 K€ au 31/08/2015 et 405 K€ au 
31/08/2016. 
 

 
 

L’échéancier de l’ensemble des dettes financières et des prêts remboursables au 31/08/2016 est résumé 
dans le tableau ci-dessous : 

 

 

10.1.4. Financement par le Crédit d’Impôt Recherche 

 
La Société bénéficie des dispositions du CIR pour les travaux de Développement conduits. Les créances 
relatives au Crédit impôt recherche et innovation se sont élevées à 221 K€ au 31/08/2015 et 258 K€ au 
31/08/2016. 
 

Date initiale Organisme Echéances
Montant 

initial

Solde (€) au 

31/08/15

Nouveau 

emprunts
Rembours.

Solde (€) au 

31/08/16

14/04/2011 ASTRE
A partir 2014: 20 

échéances trim.
300 000 210 000 0 45 000 165 000

09/07/2012 OSEO   
A partir 2015: 16 

échéances trim.
300 000 300 000 0 60 000 240 000

TOTAL 510 000 0 105 000 405 000

1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans

Montant Montant Montant

 Emprunts obligataires convertibles 1 315 776 1 315 776

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 825 354 765 201 3 530 153 530 000

 Dettes financières de crédit-bail

 Concours bancaires courants

 Emprunt en crédit-bail

 Intérêts courus sur Emprunts 38 414 38 414

 Emprunts et dettes financières divers 405 000 135 000 270 000

TOTAL  GENERAL 6 584 544 938 615 5 115 929 530 000

ETAT DES EMPRUNTS Montant brut
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10.2.   Flux de trésorerie 

10.2.1. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

 

 

 

Au 31/08/2015 sur une période de 8 mois, la marge brute d’autofinancement des sociétés consolidées 
ressort à 1 772 K€. Ce montant est impacté par la variation du besoin en fond de roulement généré au 
cours de l’exercice pour -307 K€. Au total, le flux net de trésorerie généré par l’activité sur les 8 mois de 
l’exercice s’élève à 1 465 K€. 

Au 31/08/2016, la marge brute d’autofinancement des sociétés consolidées ressort à 1 947 K€ sur les 12 
mois de l’exercice. La variation du besoin en fond de roulement généré au cours de l’exercice est de -
537 K€ et conduit le flux net de trésorerie généré par l’activité à s’établir à 1 409 K€. 

Il convient de noter que la variation du besoin en fond de roulement est impactée par le mode de 
facturation et de règlement des prestations dans le cadre des contrats « Partage ». Au titre de ces 
contrats, Osmozis facture au client exploitant une prestation d’installation lors de la réception par le Site. 
Cette prestation est payable par un acompte initial et le solde par une compensation avec les 
commissions que le site percevra au fur et à mesure des ventes d’accès Wifi. La saisonnalité de l’activité 
étant importante, des installations non encore réglées au 31 août le seront pour l’essentiel lors de la 
saison suivante, soit sur la période mai à septembre N+1. La société estime qu’en moyenne les frais 
d’installation sont réglés sur un peu plus de 2 saisons complètes. 

 

10.2.2. Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

 

 
 
Les acquisitions d’immobilisations sont constituées principalement par les actifs corporels (installations 
techniques wifi) et les immobilisations incorporelles (frais de développement). 
 
Au 31/08/2015 sur une période de 8 mois, les frais de développement représentent 538 K€ et les 
installations techniques et matériels wifi 1 032 K€.  
Au 31/08/2016 sur une période de 12 mois, les frais de développement représentent 737 K€ et les 
installations techniques et matériels wifi 2 652 K€. Durant cet exercice de 12 mois, la Société a 
notamment fabriqué et installé 5 193 bornes wifi dont 4 702 bornes nouvelles supplémentaires et 491 de 
renouvellement soit un parc de 17 689 au 31/08/2016 (cf. § 5.2.1.). 
 
 

  

Tableau de flux consolidé simplifié 31/08/2016 31/08/2015

en K€ 12 mois 8 mois

Résultat net consolidé 144 413

Amortissements et provisions 1 890 1 309

Variation des impôts différés -87 -22

Plus-values de cession, nettes d'impôt 0 71

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 1 947 1 772

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0 0

Variation du BFR lié à l'activité -537 -307

Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 409 1 465

Tableau de flux consolidé simplifié 31/08/2016 31/08/2015

en K€ 12 mois 8 mois

Acquisition d'immobilisations -3 495 -1 573

Cession d'immobilisations, nettes d'impôt 12 0

Incidence des variations de périmètres 1 0

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -3 483 -1 573
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10.2.3. Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

 

 
 
Au 31/08/2015, les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement s’établissent à -80 K€.  
Figurent une émission de dette et un remboursement pour un montant identique de 296 K€ et le 
versement d’un dividende de 80 K€ aux actionnaires détenant des actions de préférence P1. Pour rappel, 
les actions de préférence ont été converties en actions ordinaires par décision des actionnaires et 
décision des porteurs en date du 14 décembre 2016 sous la condition suspensive de la réalisation de 
l’augmentation de capital par offre au public préalable à l’admission des titres sur Alternext Paris. 
 
Au 31/08/2016, les flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement s’établissent à 2 055 K€. Ils 
se décomposent de la façon suivante : (1) des nouveaux emprunts et des remboursements pour un solde 
positif de 2 134 K€ et (2) le versement d’un dividende de 80 K€ aux actionnaires détenant des actions de 
préférence P1.  
 
 

10.3. Informations sur les conditions d’emprunt et structure de 
financement 

 
La Société n’est pas en risque de taux d’intérêt compte tenu du fait que l’ensemble des financements 
bancaires et obligataires sont à taux fixe. Le montant des charges d’intérêt est maîtrisé et les conditions 
de marché actuelles ne présentent pas d’opportunité pour swaper à taux variable. 
 
Les financements du Groupe ne comportent pas de clauses de covenants imposant le respect de ratios 
financiers. 
 

 
 

Tableau de flux consolidé simplifié 31/08/2016 31/08/2015

en K€ 12 mois 8 mois

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -80 -80

Augmentations / Diminution de capital en numéraire 0 0

Emissions d'emprunts 2 838 296

Remboursement d'emprunts -704 -296

Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement 2 055 -80

Variation de trésorerie -18 -188

Trésorerie d'ouverture 1 822 2 010

Trésorerie de clôture 1 804 1 822

Tableau des financements bancaire et obligataire
Date Souscription Organisme prêteur Durée A l'origine Taux d'intérêt

déc.-14 EMPRUNT OBLIGATAIRE 60 mois 1 315 776  Fixe - 5% l'an

juil.-12 OSEO 60 mois 300 000  Fixe - 0% l'an

mai-11 ASTRE 60 mois 300 000  Fixe - 0% l'an

mai-13 BANQUE POPULAIRE 60 mois 300 000  Fixe -2,54% l'an 

déc.-13 BANQUE POPULAIRE 60 mois 700 000  Fixe - 2,39% l'an

févr.-14 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL 60 mois 400 000   Fixe - 3,10% l'an

déc.-14 CREDIT AGRICOLE 60 mois 400 000  Fixe - 1,70% l'an

oct.-14 BPI 1,1K 84 mois 1 100 000  Fixe - 3,2% l'an

mai-15 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL 60 mois 200 000  Fixe - 2,15% l'an

sept.-15 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL 60 mois 200 000  Fixe - 2,15% l'an

sept.-15 BPI 1,3K 84 mois 1 300 000  Fixe - 2,75% l'an

oct.-15 BPS 60 mois 400 000  Fixe - 1,405% l'an

oct.-15 CM 60 mois 400 000  Fixe - 1,59% l'an

avr.-16 BPI 87 mois 250 000  Fixe - 0% l'an

avr.-16 BPI 87 mois 250 000  Fixe - 0% l'an
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10.4. Restriction à l’utilisation des capitaux 
 
La Société n’est confrontée à aucune restriction quant à la disponibilité de ses capitaux. 
 
 

10.5. Sources de financement 
 
Se reporter au paragraphe 4.4.2. « risque de liquidité ». 
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, 
LICENCES 

11.1. Recherche et développement 
 

Le développement du Groupe a toujours été fortement lié à sa capacité technologique d’innovation dans 
le domaine des réseaux wifi maillé (mesh networks) afin de disposer d’une solution parfaitement adaptée 
à l’environnement extérieur spécifique de ses clients à des coûts de revient très compétitifs par rapport 
aux produits comparables du marché (Cisco, Ruckus). Cherchant à bénéficier d’une réactivité optimale 
et pérenne, la Société a fait le choix depuis sa création de disposer d’un département Recherche et 
Développement  totalement intégré et n’a pas recours à la sous-traitance.  

 

La performance de l’activité de Recherche et Développement est donc déterminante pour le succès 
commercial du Groupe avec des solutions qui restent à la pointe de ce qui se fait de mieux dans ce 
domaine. Le maintien d’une politique active de Recherche et Développement pour conforter cette avance 
technologique constitue donc un des axes prioritaires de la stratégie de développement du Groupe. 

 

La Société travaille depuis sa création en étroite collaboration avec l’Université de Montpellier sur les 
sujets de recherche. Une première thèse de Doctorat a été réalisée par Rémi Soulage de 2006 à 2011 
sur le sujet : « Contribution à l’étude et à l’amélioration de la qualité de service sur un réseau maillé wifi ». 
Une deuxième thèse de Doctorat sur le sujet : « Etude et conception d'antennes wifi pour de l'implantation 
de réseaux en technologie maillée » est en cours de réalisation depuis 2015.  

 

La Société développe en plus du réseau maillé wifi un ensemble de services connectés qui viennent 
utiliser le réseau wifi. En particulier, la Société a développé sa propre solution de Vidéo-Protection 
(OsmoCam) avec de gros développements concernant la gestion des flux temps réel. En effet, ces 
approches permettant d’optimiser la qualité de service (QOS) n’existent pas dans les solutions existantes 
du marché mais sont absolument nécessaires pour un réseau wifi maillé. Aussi, la Société a développé 
des solutions connectées d’alerte sonore (OsmoAlert), de gestion technique de la maintenance des sites 
et d’E-conciergerie (OsmoCheck). Ceci permet de positionner la Société avec un package de solutions 
connectées répondant aux besoins des sites de vacances. De nouvelles solutions sont en phase de 
recherche. 

 

L’engagement de la Société en matière de Recherche et Développement se traduit par un budget 
significatif attribué à la R&D. Au titre des deux derniers exercices clos, les frais de développement activés 
se sont élevés à 538 K€ en 2014-2015 et à 737 K€ en 2015-2016, ce qui représente entre 9% et 10% du 
chiffre d’affaires consolidé chaque année. Depuis 2005, la R&D représente 80 hommes/an, ce qui 
constitue une véritable barrière à l’entrée pour de nouveaux arrivants. 

 

11.2. Brevets et stratégie de propriété intellectuelle  
 

Depuis sa création en 2005, la Société a initié une stratégie de dépôt de brevets, afin de protéger certains 
éléments d’innovation critiques issus de ses activités de Recherche et Développement. Cette stratégie a 
abouti au dépôt de 2 brevets (N°0601276 et 2955887) protégeant des technologies mises en œuvre dans 
les produits et solutions conçus par la Société.  

 

Brevet Français :  

- N° de délivrance: 0601276 

- Date de dépôt : 14/02/2006  

- Titre : Appareil de communication à haut débit sans fil à alimentation photovoltaïque 

 

Ce brevet décrit des techniques d’optimisation du fonctionnement d’un point d’accès wifi en vue 
d’économie d’énergie électriques et de pouvoir mettre en place des points alimentés par un panneau 
solaire. Ces techniques ont été mises en œuvre afin de pouvoir étendre l’usage des produits du Groupe 
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à des lieux non pourvus de points électriques bien que jusqu’ici OSMOZIS n’ait pas eu besoin de recourir 
à celles-ci (les établissements de tourisme étant généralement en mesure de mettre à disposition des 
points d’alimentation électrique sur l’ensemble des surfaces destinées à être couvertes par le réseau wifi) 
. 

 

Brevet Européen :  

- N° de publication: 2955887 

- Date de dépôt : 10/06/2014  

- Titre : Procédé de répartition de charge dynamique dans un réseau privé. 

 

Ce second brevet est essentiel à la Société car il permet à un ensemble de routeurs "intelligents" de gérer 
les flux et d’optimiser les flux sur le réseau wifi maillé en réalisant les tâches suivantes : 

- tester le bon fonctionnement des passerelles et des connexions Internet associées ; 

- mesurer le débit des différents accès Internet disponibles ; 

- partager les informations collectées avec les autres routeurs "intelligents" ; 

- répartir le trafic dynamiquement en fonction du bon fonctionnement de chaque connexion 

Internet, du débit mesuré et de la distance dans un maillage Wi-Fi avec chaque passerelle. 

 

Les routeurs "intelligents" sont ainsi capables de tirer parti d'accès Internet multiples répartis 
géographiquement (arrivées de lignes téléphoniques, bâtiments fibrés...). La technologie est robuste aux 
pannes car elle repose sur l'intelligence collective distribuée des routeurs et non sur un ou plusieurs 
équipements uniques non redondés comme dans les solutions traditionnelles. 

 

Le procédé tient compte des connexions Internet à quota (satellite, 4G) et est compatible avec l'ensemble 
des routeurs et "box" mises à disposition par les opérateurs d’accès Internet. 

 

11.3. Portefeuille des brevets actifs à ce jour 
 

Dossier 
général et 

bénéficiaire 
Titre abrégé N/Réf. Etat Pays Type 

Date et 
numéro  
dépôt 

Date et 
numéro 

publication 

Date et 
numéro 

délivrance 

Date 
expiration 

et 
prochaine 

annuité 

D24110 
 
OSMOZIS 

Point d’accès 
Wi-Fi à 
alimentation 
solaire 

B242612 
En 
cour
s 

France 
Brevet 
d’invention 

14/02/06 
 
0601276 

17/08/07 
 
2897498 

26/09/08 
 
0601276 

14/02/26 
 
28/02/17 

D33794 
 
OSMOZIS 

Procédé de 
répartition de 
charge 
dynamique 
dans un 
réseau privé 

B71337 
En 
cour
s 

Europe 
Demande 
de brevet 
européen 

10/06/14 
 
14305875.8 

16/12/15 
 
2955887 

25/11/16 
 
EP2955887 

10/06/34 
 
30/06/17 

 

11.4. Contrats de licences 
 

En dehors des licences bureautiques, la Groupe ne dispose que d’un seul contrat de licence avec la 
société Qualcomm Atheros Inc dont le siège est à San Jose aux Etats-Unis. Ce contrat concerne 
l’utilisation du driver d’Atheros nécessaire au fonctionnement des processeurs Atheros, et ceci à titre 
gratuit. 

 

11.5. Autres éléments de propriété intellectuelle 
 

Le Groupe a réservé de nombreux noms de domaines comportant le nom de la Société ou le nom des 
solutions de la Société :  
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Domaine Gestionnaire Date d'expiration 

cameracamping.com Bookmyname 03 janvier 2018 

cameracamping.fr Bookmyname 03 janvier 2018 

camping-wifi.com Bookmyname 20 septembre 2017 

campingwifi.fr Bookmyname 20 septembre 2017 

canalinfo.fr Bookmyname 13 août 2018 

canalinfo.info Bookmyname 13 août 2018 

europe-wifi.com Bookmyname 08 octobre 2017 

free-wifi.eu Bookmyname 05 février 2018 

meshotspot.com Bookmyname 16 septembre 2017 

meshotzone.com Bookmyname 16 septembre 2017 

montpellier-wifi.com Bookmyname 13 juillet 2018 

osmoalert.com Bookmyname 03 septembre 2017 

osmocam.com Bookmyname 20 mai 2018 

osmocheck.com Bookmyname 02 décembre 2017 

osmoclean.com Bookmyname 03 septembre 2017 

osmoservices.com Bookmyname 17 février 2018 

osmosis.fr Bookmyname 02 mars 2018 

osmospot.com Bookmyname 28 novembre 2018 

osmosyz.com Bookmyname 10 octobre 2017 

osmotalk.com Bookmyname 02 décembre 2017 

osmovisu.com Bookmyname 03 septembre 2017 

osmowifi.com Bookmyname 09 mai 2018 

osmozis.be Bookmyname 05 février 2018 

osmozis.ch Bookmyname 27 février 2018 

osmozis.co.uk Bookmyname 26 février 2018 

osmozis.com Bookmyname 21 octobre 2018 

osmozis.de Bookmyname 25 février 2018 

osmozis.eu Bookmyname 05 février 2018 

osmozis.fr Bookmyname 02 mars 2018 

osmozis.it Bookmyname 26 février 2018 

osmozis.lu Bookmyname 24 février 2018 

osmozis.net Bookmyname 21 octobre 2018 

osmozisdev.com Bookmyname 20 septembre 2017 

osmoziswifi.com Bookmyname 31 mars 2018 

osmoziz.com Bookmyname 10 octobre 2017 

osmozys.com Bookmyname 20 janvier 2018 

osmozyz.com Bookmyname 10 octobre 2017 

securitecamping.com Bookmyname 03 janvier 2018 

smart-residences.com Bookmyname 20 octobre 2017 

smart-residences.fr Bookmyname 20 octobre 2017 

smart-residencia.com Bookmyname 21 octobre 2017 

smartcamping.fr Bookmyname 22 mai 2018 

smartcampings.com Bookmyname 22 mai 2018 

smartcampings.fr Bookmyname 22 mai 2018 

smartresort.fr Bookmyname 20 octobre 2017 

surveillancecamping.com Bookmyname 03 janvier 2018 

video-camping.com Bookmyname 14 novembre 2017 

videocamping.be Bookmyname 14 novembre 2017 

videocamping.eu Bookmyname 14 novembre 2017 

videocamping.fr Bookmyname 14 novembre 2017 

videoport.be Bookmyname 14 novembre 2017 

videoport.fr Bookmyname 14 novembre 2017 

videosansfil.com Bookmyname 03 janvier 2018 

videosansfil.fr Bookmyname 03 janvier 2018 

videosurveillancesansfil.com Bookmyname 03 janvier 2018 

videowifi.fr Bookmyname 03 janvier 2018 

wifi-expo.com Bookmyname 22 février 2018 
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wifi-free.eu Bookmyname 05 février 2018 

wifi-port.com Bookmyname 04 février 2018 

wifi-port.fr Bookmyname 18 février 2018 

wifi-residences.com Bookmyname 20 octobre 2017 

wifi-residences.fr Bookmyname 20 octobre 2017 

wifi-residencia.com Bookmyname 21 octobre 2017 

wifi-vacaciones.com Bookmyname 25 septembre 2017 

wifi-vacances.com Bookmyname 10 octobre 2017 

wifi-vacances.fr Bookmyname 25 février 2018 

wifi69.com Bookmyname 17 novembre 2017 

wificamp.com Bookmyname 24 juillet 2018 

wificamp.eu Bookmyname 05 février 2018 

wificamp.fr Bookmyname 25 février 2018 

wificamping.be Bookmyname 04 février 2018 

wificamping.com Bookmyname 09 janvier 2018 

wificamping.fr Bookmyname 20 décembre 2017 

wificamping.org Bookmyname 04 février 2018 

wificampings.com Bookmyname 18 septembre 2018 

wificampus.be Bookmyname 14 mai 2018 

wificampus.eu Bookmyname 14 mai 2018 

wificampus.fr Bookmyname 14 mai 2018 

wififree.eu Bookmyname 05 février 2018 

wifigensduvoyage.com Bookmyname 26 mai 2018 

wifigensduvoyage.fr Bookmyname 26 mai 2018 

wifiholidays.com Bookmyname 14 octobre 2017 

wifiport.be Bookmyname 04 février 2018 

wifiport.eu Bookmyname 04 février 2018 

wifiport.fr Bookmyname 04 février 2018 

wifiport.org Bookmyname 04 février 2018 

wifipro.eu Bookmyname 05 février 2018 

wifipro.fr Bookmyname 16 février 2018 

wifisante.com Bookmyname 07 novembre 2016 

wifiski.com Bookmyname 16 septembre 2017 

wifitest.be Bookmyname 21 janvier 2018 

wifitest.ch Bookmyname 20 janvier 2018 

wifitest.de Bookmyname 20 janvier 2018 

wifitest.es Bookmyname 14 janvier 2018 

wifitest.eu Bookmyname 21 janvier 2018 

wifitest.fr Bookmyname 21 janvier 2018 

wifivac.com Bookmyname 20 février 2018 

wifivac.fr Bookmyname 20 février 2017 

wifivacaciones.com Bookmyname 25 septembre 2017 

wifivacances.be Bookmyname 05 février 2018 

wifivacances.com Bookmyname 10 octobre 2018 

wifivacances.eu Bookmyname 05 février 2018 

wifivacances.fr Bookmyname 26 février 2018 

wifivacances.net Bookmyname 10 octobre 2017 

wifivacances.org Bookmyname 10 octobre 2017 

osmozis.es OVH 7 juin 2017 
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Le Groupe dispose des marques déposées suivantes : 

 

Nom de la marque Date et numéro de dépôt 
Date et numéro 

d’enregistrement 
Pays  Classes 

Echéances 
renouvellemen

t 

OSMOZIS 

14/11/2005 
05/3392865 
 
Demande de 
renouvellement le 
08/10/2015 

28/04/2006 
06/17 Vol.II 
 
 
29/01/2016 
16/04 Vol.II 

France  9, 38, 42 
14/11/2015 
 
08/10/2015 

wifiPro 
27/10/2010 
 
06/3459926 

06/04/2007 
 
07/14 Vol.II 

France 
9, 38, 42 

27/10/2016 (en 
cours de 
renouvellement) 

wificamping 
29/01/2007 
 
07/3478200 

06/07/2007 
 
07/27 Vol.II 

France 
9, 38, 42 29/01/2017 

caméracamping 
29/08/2010 
 
10/3761310 

07/01/2011 
 
11/01 Vol.II 

France 
9, 38, 41 20/08/2020 

SMARTCAMPING 
28/05/2014 
 
14/4094064 

19/09/2014 
 
13/38 Vol.II 

France 9, 11, 12, 28, 
35, 36, 38, 41, 
42, 45 

28/05/2024 

 

03/02/2016 
 
15070493 

17/05/2016 
 
15070493 

Europe 9, 38, 45 03/02/2026 
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12. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 
 

12.1. Tendance récente 
 

OSMOZIS comme toute entreprise appartenant au monde du tourisme enregistre une activité marquée 
par une saisonnalité du chiffre d’affaires et par conséquent de sa rentabilité.  

 

Le premier semestre de chaque exercice (septembre – février) enregistre un niveau d’activité 
relativement faible : les établissements touristiques et notamment l’hôtellerie de plein air sont encore en 
activité en septembre et octobre mais voient ensuite leur niveau de fréquentation fortement baisser. 
Durant cette période, le chiffre d’affaires enregistré concerne principalement : (1) les consommations des 
abonnements Accès Internet Partage sur la période, (2) le premier acompte des formules Premium 
facturé fin février de chaque année, (3) les abonnements mensuels des services connectés pour la 
période considérée. La période octobre-mi-décembre est marquée par les campagnes commerciales 
(salons, événements, lancements de nouveaux services,…) et la signature de nouveaux emplacements 
en vue de la saison estivale suivante. A fin février, les équipés d’installation n’étant pas encore 
intervenues sur ces nouveaux sites, le chiffre d’affaires installation n’est pas encore enregistré mais figure 
en carnet de commandes d’emplacements signés. Le Groupe effectue également sur les derniers mois 
de l’année civile des commandes de composants en vue de la fabrication de bornes wifi et du matériel 
nécessaires aux futures installations wifi.  

Le premier semestre se traduit ainsi par un niveau d’activité faible représentant environ 15% du chiffre 
d’affaires annuel, par des pertes d’exploitation, et surtout une dynamique commerciale vis-à-vis des 
exploitants de site après la saison estivale et des investissements liés aux futures installations.  

 

Le deuxième semestre (mars – août) est traditionnellement marqué par la poursuite en début d’année 
civile des actions commerciales. Le troisième trimestre (mars – mai) est une période soutenue pour 
l’activité ingénierie et installation sur les nouveaux sites signés et se traduit donc par l’enregistrement 
d’un chiffre d’affaires installation. Le chiffre d’affaires enregistre sur ce semestre un pic d’activité sur les 
mois de juin, juillet et août lié aux consommations d’accès internet wifi des formules Abonnement Partage. 
Ce semestre donne également lieu à la facturation des deux autres acomptes des formules Premium (fin 
avril et fin juin) et aux abonnements mensuels des services connectés pour la période considérée. La 
rentabilité suit la même trajectoire tout comme les flux de trésorerie générés par l’activité avec donc un 
fort effet de levier sur ce deuxième semestre. 

 

Depuis la clôture de son exercice le 31 août 2016, OSMOZIS a poursuivi son développement.  

Au premier trimestre 2016/2017 (septembre-novembre 2016), OSMOZIS a enregistré un chiffre d’affaires 
de 666 K€, dont 663 K€ pour l’activité « Accès internet » et 3 K€ pour les « Services connectés ». Le 
chiffre d’affaires réalisé en France s’élève à 661 K€ et 5 K€ hors de France. 

Sur la période du premier trimestre 2016/2017,  le Groupe a signé 7 689 nouveaux emplacements, ce 
qui représente potentiellement un chiffre d’affaires Accès internet sur l’année 2016-2017 d’environ 450 
K€. 

Sur ce premier trimestre, OSMOZIS a également signé 14 contrats de services connectés qui 
représenteront un chiffre d’affaires mensuel global de location de 3 K€ après installation. 

Cette évolution démontre le dynamisme de l’activité historique en France mais aussi le fort 
développement de l’international et la montée en puissance progressive des services connectés. 

 

OSMOZIS envisage de poursuivre sa croissance sur le rythme historiquement enregistré et vise ainsi un 
chiffre d’affaires d’environ 20 M€ à horizon 4 ans soit le 31/08/2020 (hors croissance externe). Cet objectif 
s’appuie sur une stratégie de développement qui devrait permettre au Groupe de doubler le nombre 
d’emplacements couverts par ses réseaux wifi et d’accroitre parallèlement le revenu moyen à 
l’emplacement notamment au travers de la montée en puissance de l’activité services connectés, dont le 
chiffre d’affaires devrait être multiplié par 8 entre le 31/08/2016 et 31/08/2020.  

Cette stratégie devrait également se traduire au niveau de la rentabilité du Groupe. Après les efforts de 
structuration menés sur l’exercice 2015/2016, la marge d’EBE (Excédent Brut d’Exploitation dont la 
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définition figure au chapitre 3 du présent Document de Base) devrait retrouver un niveau plus normatif et 
s’établir ainsi à horizon 4 ans à un minimum de 30% du chiffre d’affaires. 

 

 

 

12.2. Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou 
événement raisonnablement susceptible d’influer sur les 
perspectives de la Société 

 

Néant 
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE 
SURVEILLANCE ET DE DIRECTION GENERALE 

 

14.1. Informations concernant les membres des organes 

d’administration et de direction 

 

14.1.1. Identité des mandataires sociaux – Informations sur leurs 

mandats 

 

La Société a opté pour l’organisation de sa gestion pour la forme de société à conseil d’administration. La 

direction générale de la Société est assumée par le président du Conseil d’administration. 

 

A la Date du Document de base, le Conseil d’administration est composé des trois membres suivants :  

 

Prénoms, noms et 

adresse professionnelle 

 

 

Mandats et fonctions dans la Société 

 

Nature Première nomination Echéance 

M. Gérard TREMBLAY, 

2 rue Georges Besse 

34830 CLAPIERS 

Président Directeur 

Général 

Mandat d’administrateur :  

Assemblée générale du 14 

décembre 2016 

Mandat de Président Directeur 

Général : Conseil d’administration 

du 14 décembre 2016 

Assemblée Générale tenue en 

2020 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice écoulé 

M. Yves BOULOT 

2 rue Georges Besse 

34830 CLAPIERS 

Administrateur et 

Directeur Général 

Délégué 

Mandat d’administrateur :  

Assemblée générale du 14 

décembre 2016 

Mandat de Directeur 

Général Délégué : Conseil 

d’administration du 14 décembre 

2016 

Assemblée Générale tenue en 

2020 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice écoulé 

SORIDEC représentée par 

Mme Geneviève BLANC 

Immeuble le Phidias 

183, Rue Henri Becquerel 

34000 MONTPELLIER 

Administrateur 

Mandat d’administrateur :  

Assemblée générale du 14 

décembre 2016 

Assemblée Générale tenue en 

2020 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice écoulé 

M. Rémi SOULAGE 

2 rue Georges Besse 

34830 CLAPIERS 

Censeur, Directeur 

Technique et Directeur 

d’établissement 

Assemblée générale du 14 

décembre 2016 

Assemblée Générale tenue en 

2020 appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice écoulé 
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Nom et adresse des 

mandataires  

Autres mandats  

et fonctions en cours 

Mandats (hors filiales) 

exercés au cours des 5 

dernières années qui 

ne sont plus en cours 

à ce jour 
Au sein du Groupe Hors du Groupe 

M. Gérard TREMBLAY 

- SAS ROUGE – Président 
- Osmozis Iberia (Espagne) – Co-
gérant 
- Osmozis Italia (Italie) – Co-gérant 
- Osmozis Gmbh (Allemagne) – Co-
gérant 
- Osmozis B.V. (Hollande) – Co-
gérant 
 

- SCI Blanc – Gérant 
- SCI Orchis – Gérant 
- SCI Coquelicot – Gérant 
- SCI Coccinelle – Co-
gérant 

 

M. Yves BOULOT 

- SAS FONDATYS 92  – Président 
- Osmozis Iberia (Espagne) – Co-
gérant 
- Osmozis Italia (Italie) – Co-gérant 
- Osmozis Gmbh (Allemagne) – Co-
gérant 
- Osmozis B.V. (Hollande) – Co-
gérant 
 

- SCI Pauden – Gérant 
- SCI Yvisa69 – Gérant 
- SCI Coccinelle – Co-
gérant 

 

Mme Geneviève 

BLANC 

 
En tant que représentante 
de SORIDEC : 
- BIONATICS – Membre 
du Conseil du 
Surveillance 
- CALLIMEDI – Membre 
du Comité de Surveillance 
- H2I TECHNOLOGIES – 
Membre du Conseil de 
Surveillance 
- NETHEOS – Membre du 
Comité de Surveillance 
- OCEASOFT – Membre 
du Conseil 
d’Administration 
- QUALTERA – Membre 
du Comité de Surveillance 
- SILKAN - Censeur    
- WEB GEO SERVICES – 
Censeur  
En tant que représentante 
de JEREMIE LR : 
- QUALTERA – Membre 
du Comité de Surveillance 
- SILKAN - Censeur    
- WEB GEO SERVICES – 
Censeur  

 

M. Rémi SOULAGE 
 

- SASU DOCTECHNIE - 
Président 
- SCI TAOUTAS - Gérant 

 

 

14.1.2. Expertise et expérience en matière de gestion des 

mandataires sociaux 

 
Monsieur Gérard TREMBLAY –  53 ans 
 
Gérard Tremblay est cofondateur de la société Osmozis. Il en a été le Directeur Général sous sa forme 
de société par actions simplifiée. 
Ingénieur Centrale Marseille, docteur en Hyperfréquence et Optoéléctronique à l’INPG Grenoble et 
diplômé en management à l’Université de Stanford (USA). 
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Il a débuté sa carrière en recherche et développement pendant 6 ans dans la Silicon Valley en Californie. 
Après avoir dirigé une équipe de 20 ingénieurs d’affaires internationaux au sein de Technicolor à Brest, 
il crée en 1999 une première Start up dans le domaine de la web-conférence qui sera cédée en 2003 à 
une société américaine MeetingOne. 
 
Monsieur Yves BOULOT – 50 ans 
 
Yves Boulot est cofondateur de la société Osmozis. Il en a été le Président sous sa forme de société par 
actions simplifiée. 
Ingénieur Sup Télécom Bretagne, il a piloté, avant de cofonder Osmozis, des projets technico-
commerciaux chez de grands équipementiers télécoms dans le domaine du réseau Vidéo (Orange, 
Lucent Technology, Technicolor). 
 
Madame Geneviève BLANC  
 
Depuis le 1er décembre 2016, Geneviève Blanc est Directeur de Participations au sein de la société IRDI 
SORIDEC Gestion société de gestion des sociétés régionales de Capital Investissement basées en 
Région Occitanie. Depuis 1990,  elle était responsable d’investissement de la Société Régionale de 
Capital Investissement du Languedoc Roussillon  –SORIDEC – en charge du marché de la création et 
des 1ers développements d’entreprises innovantes. 
Au cours des 10 dernières, elle a investi dans 28 Entreprises un montant global de 15,1 M€ dont 10,5 M€ 
investis dans 22 entreprises en phase de création/amorçage et  4,5 M€ investis dans 6 entreprises en 
phase de développement. Sur cette même période, 33 opérations de cessions de participations ont été 
traitées portant sur 21,8 M€ de valeur de cession et 14,1 M€ de plus-values dégagées et 3 entreprises 
ont été introduites sur Euronext totalisant 60 M€  de fonds levés. Geneviève est : 

- Membre du Comité de Direction des SCR Jérémie LR et SORIDEC 2 
- Membre du Pôle de Compétitivité Eurobiomed  
- Membre du Comité Technique Innovation du Conseil Régional Languedoc Roussillon, attribution 

des aides aux entreprises innovantes 
- Membre du Comité de Suivi du Languedoc Roussillon Innovation. 
- Membre du Comité d’Investissement du fonds de Pré Amorçage CREALIA 

Membre du Comité d’expert du Business Innovation Center de Montpellier 
 
Monsieur Rémi SOULAGE – 34 ans 
 
Rémi Soulage est Docteur en Systèmes automatiques et Microélectronique à l’Université de Montpellier 
et a obtenu son doctorat au sein d’OSMOZIS en 2011 avec sa contribution « Étude et Amélioration de la 
qualité de service sur un réseau wifi maillé », ceci grâce à une collaboration étroite d’OSMOZIS depuis 
sa création avec l’Université de Montpellier. Il est aujourd’hui Directeur Technique et Directeur 
d’établissement. 
 

14.1.3. Liens familiaux et déclarations relatives aux mandataires 

sociaux 

 
Il n’existe aucun lien familial entre les mandataires sociaux de la Société.  
 
A la connaissance de la Société et à la Date du Document de base, aucun des membres du conseil 
d’administration et de la direction générale, au cours des 5 dernières années : 

- n’a été condamné pour fraude, 
- n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation,  
- n’a fait l’objet d’une incrimination ou sanction publique officielle prononcée par une autorité 

statutaire ou réglementaire, 
- n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de 

direction ou de surveillance ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un 
émetteur. 
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14.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, 

de direction et de la direction générale 

 
A la connaissance de la Société et à la Date du Document de base, aucun conflit d’intérêts n’est identifié 
entre les devoirs de chacun des membres du conseil d’administration et de la direction générale à l’égard 
de la Société en leur qualité de mandataire social et leurs intérêts privés ou autres devoirs, en dehors de 
ce qui est décrit au paragraphe 19 « Opérations avec des apparentés » du Document de base. 
 
A la connaissance de la Société et à la Date du Document de base, il n’existe pas d’arrangement ou 
d’accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients ou des fournisseurs aux termes desquels 
l’un des membres du conseil d’administration et de la direction générale a été sélectionné en cette qualité. 
 
Le pacte signé entre les principaux actionnaires de la Société le 30 décembre 2014 sera résilié à compter 
du jour de la réalisation définitive de l’augmentation de capital par offre au public préalable à la première 
cotation des actions de la Société sur Alternext Paris. 
A la connaissance de la Société et à la date d’enregistrement du présent Document de base, il n’existe 
aucune restriction acceptée par les membres du conseil d’administration et de la direction générale 
concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société autre que le pacte susvisé. 
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 
 

15.1. Rémunérations et avantages en nature attribués pour les 

deux derniers exercices clos aux mandataires sociaux de la 

Société 

 
Les rémunérations de toute nature ainsi que les avantages en nature et autres éléments de rémunération 
versés par la Société sous sa forme de société par actions simplifiée à Monsieur Yves BOULOT (ancien 
Président de la SAS devenu Directeur général délégué de la SA), et à Monsieur Gérard TREMBLAY 
(ancien Directeur général de la SAS devenu Président Directeur général de la SA) au cours des deux 
derniers exercices clos ont été les suivantes :  
 
Tableau 1 
 

 
Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à Yves 
BOULOT, Directeur général délégué 

 
Exercice clos au 

31/08/2015  
(8 mois) 

Exercice clos au 
31/08/2016  
(12 mois) 

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au 
tableau 2) 

76 162,15 € 90 564,20 € 

Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice (1) 

00,00 € 00,00 € 

Valorisation  des  options  attribuées  au  cours  de  
l'exercice (détaillées au tableau 4) 

N/A N/A 

Valorisation des actions attribuées gratuitement 
(détaillées au tableau 6) 

N/A 
 

N/A 

TOTAL 76 162,15 € 90 564,20 € 

 
La Société SAS Fondatys 92, contrôlée et représentée par Monsieur Boulot, a conclu une 
convention de prestation de services avec Osmozis SAS. Le total des honoraires perçus par SAS 
Fondatys 92 s’élève à 83 761 € (Hors Taxes) au titre de l’exercice 2015 et à 113 141 € (Hors 
Taxes) au titre de l’exercice 2016. Cette convention de prestation de services est décrite à la 
section 19.1 du Document de base.  
La rémunération annuelle de Monsieur Yves Boulot en qualité de Directeur Général Délégué de 
la SA sera fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 102 000 € bruts par an. Les rémunérations de 
Yves Boulot au titre des mandats exercés dans les filiales s’élèveront à 48 000 €, portant la 
rémunération totale annuelle à 150 000 € bruts. 
Les rémunérations versées avant cette date à Monsieur Boulot l’ont été pour leur intégralité au 
titre de son mandat social. 
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Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à Gérard 
TREMBLAY, Président-directeur général 

 
 

Exercice clos au 
31/08/2015  

(8 mois) 

Exercice clos au 
31/08/2016  
(12 mois) 

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au 
tableau 2) 

78 349,83 € 95 001,99 € 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles 
attribuées au cours de l’exercice (1) 

00,00 € 00,00 € 

Valorisation  des  options  attribuées  au  cours  de  
l'exercice (détaillées au tableau 4) 

N/A N/A 

Valorisation des actions attribuées gratuitement 
(détaillées au tableau 6) 

N/A N/A 

TOTAL 78 349,83 € 95 001,99 € 

 
La Société SAS Rouge, contrôlée et représentée par Monsieur Tremblay, a conclu une convention de 
prestation de services avec Osmozis SAS. Le total des honoraires perçus par SAS Rouge s’élève à 
133 959 € (Hors Taxes) au titre de l’exercice 2015 et à 194 416 € (Hors Taxes) au titre de l’exercice 2016. 
Cette convention de prestation de services est décrite à la section 19.1 du Document de base.  
La rémunération annuelle de Monsieur Gérard Tremblay en qualité de Président Directeur Général de la 
SA sera fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 12 000 € bruts par an (rémunération fixe totale). Sa 
rémunération en qualité de salarié à compter de la même date s’élèvera 90 000 €  bruts. Les 
rémunérations de Gérard Tremblay au titre des mandats exercés dans les filiales s’élèveront à 48 000 €, 
portant la rémunération totale annuelle à 150 000 € bruts. 
Les rémunérations versées avant cette date à Monsieur Tremblay l’ont été pour leur intégralité au titre de 
son contrat de travail. 
 
Tableau 2 
 

Tableau récapitulatif des rémunérations d’Yves BOULOT, Directeur général délégué  

 
Exercice clos au 31/08/2015  

(8 mois) 
Exercice clos au 31/08/2016  

(12 mois) 

Montants 
dus  

Montants 
versés  

Montants 
dus  

Montants 
versés  

Rémunération fixe  73 200 € 73 200 € 88 200 € 88 200 € 

Rémunération variable 
annuelle (prime) 

1 000 € 1 000 € N/A N/A 

Rémunération variable 
pluriannuelle  

N/A N/A N/A N/A 

Rémunération exceptionnelle  N/A N/A N/A N/A 

Jetons de présence N/A N/A N/A N/A 

Avantages en nature(*)  1 962,15 € 1 962,15 € 2 364,20 € 2 364,20 € 

TOTAL 76 162,15 € 76 162,15 € 90 564,20 € 90  564,20 € 

 
(*) Les avantages en nature consistent en une assurance GSC – Garantie chômage.  
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Tableau récapitulatif des rémunérations de Gérard TREMBLAY, Président-directeur général 

 
Exercice clos au 31/08/2015  

(8 mois) 
Exercice clos au 31/08/2016  

(12 mois) 

Montant
s dus  

Montants 
versés 

Montants 
dus  

Montants 
versés 

Rémunération fixe  73 598,08 € 73 598,08 € 88 896,35 € 88 896,35 € 

Rémunération variable 
annuelle (prime) 

1 000 € 1 000 € N/A N/A 

Rémunération variable 
pluriannuelle  

N/A N/A N/A N/A 

Rémunération exceptionnelle  N/A N/A N/A N/A 

Jetons de présence N/A N/A N/A N/A 

Avantages en nature(*) 3 751,75 € 3 751,75 € 6 105,64 € 6 105,64 € 

TOTAL 78 349,83 € 78 349,83 € 95 001,99 € 95 001,99 € 

 
(*) Les avantages en nature consistent en une assurance GSC – Garantie chômage.  

 
Tableau 3 
 

 
Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les 
mandataires sociaux non dirigeants 
 

Mandataires sociaux non 
dirigeants 

Montants versés au cours 
de l’exercice clos le 

31/08/2015 

Montants versés au cours 
de l’exercice clos le 

31/08/2016 

SORIDEC représentée par Madame 
Geneviève BLANC 
 
Jetons de présence 
Autres rémunérations (1) 
 

 
 
 

- € 
- € 

 

 
 
 

- € 
- € 

 

Monsieur Rémi Soulage 
 
Jetons de présence 
Autres rémunérations (1) 
 

 
 

- € 
69 091,46 € 

 

 
 

- € 
62 000 € 

 

 

(1) Rémi Soulage, censeur de la Société, est rémunéré au travers d’un contrat de travail.  

La rémunération annuelle de Monsieur Rémi Soulage sera fixée, à compter du 1er décembre 2016, 
à 75 000 € bruts par an avec une part variable annuelle de maximum 30 K€ sur objectif d’EBITDA. 
 

 
Tableau 4 
 

 
Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées  
à chaque dirigeant mandataire social par l’émetteur et par toute société du Groupe 

Néant 
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Tableau 5 
 

 
Options de souscription ou d’achat d’actions levées  
par chaque dirigeant mandataire social 
 

Néant 

 
 
Tableau 6 
 

 
Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social 
 

Néant 

 
 
Tableau 7 
 

 
Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque mandataire social  
 

Néant 

 
 
 Tableau 8 
 

Historique des attributions de souscription ou d’achat d’actions 

Concernant les BSPCE, se reporter aux paragraphes § 17.3 et 21.5 du présent Document de 
base 

 
 
Tableau 9 
 

Options de souscription ou d’achat 
d’actions consenties aux dix premiers 
salariés non mandataires sociaux 
attributaires et options levées par ces 
derniers  

Nombre total d’options 
attribuées / d’actions 
souscrites ou achetées 
 

Prix moyen 
pondéré 

Options consenties durant l’exercice par 
l’émetteur et toute société comprise dans le 
périmètre d’attribution des options, aux dix 
salariés de l’émetteur et de toute société 
comprise dans ce périmètre, dont le nombre 
d’options consenties est le plus élevé. 
(Information globale) 

 
Néant 

Options détenues sur l’émetteur et les 
sociétés visées précédemment, levées, 
durant l’exercice, par les dix salariés de 
l’émetteur et de ces sociétés, dont le nombre 
d’options ainsi achetées ou souscrites est le 
plus élevé. (Information globale) 

 
Néant 
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Tableau 10 
 

 
Historique des attributions gratuites d'actions 
Néant 

 
 
 
Tableau 11 
 

Dirigeants 
Mandataires 
Sociaux 

Contrat de 
travail  

Régime de 
retraite 
supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus ou 
susceptibles d’être 
dus à raison de la 
cessation ou du 
changement de 
fonctions 

Indemnités 
relatives à une 
clause de non 
concurrence 

Oui Non Oui  Non Oui  Non Oui  Non 

Nom : M. Yves 
BOULOT 
Fonction : 
Directeur 
général 
délégué 
Date de début 
de mandat : 
Nomination 
statutaire le 
17/11/2005 
sans limitation 
de durée 
 

 

X  X  X  X 

Nom : M. 
Gérard 
TREMBLAY 
Fonction : 
Président-
directeur 
général  
Date de début 
de mandat : 
1/07/2008, 
Nomination par  
l’AG du 
30/06/2008 
sans limitation 
de durée 
 

X(*)   X X(**)   X 

 
(*) M. Gérard Tremblay est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Société le 
1er décembre 2005, en qualité de Responsable Développement. Le conseil d’administration, a jugé 
opportun d’autoriser le maintien de ce contrat qui correspond à un emploi effectif, distinct des 
rémunérations de direction générale et exercé sous l’autorité du conseil d’administration. Ce dernier 
prendra ses instructions auprès du Conseil et lui rendra compte de l’exécution de ses missions. 
 
(**) M. Gérard Tremblay, en cas de licenciement, sauf faute lourde, il bénéficiera d’une Indemnité de 
Rupture d’un montant net égal au salaire brut perçu au titre des douze mois civils complets précédant la 
date de la rupture. Les taxes CSG et CRDS sur cette transaction seront pris en charge par la Société. 
Cette indemnité de rupture sera d’un montant net minimum de 70 000 euros payables en une seule fois. 
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15.2. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins 

de versement de pensions, de retraite et autres avantages au 

profit des administrateurs et dirigeants 

 
La société n'a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 
avantages au profit des mandataires sociaux et/ou dirigeants mandataires sociaux qui ne bénéficient pas 
ailleurs (ou n'ont bénéficié) de prime de départ ou d'arrivée au sein de la société. 
 

15.3. BSPCE ou autres titres donnant accès au capital attribués 

aux administrateurs et dirigeants 

 
Se reporter au § 17.2. du présent Document de base concernant les BSPCE détenus par des membres 
du conseil d’administration. 
SORIDEC, réprésenté par Madame Geneviève Blanc au conseil d’administration, dispose au travers de 
SORIDEC et SORIDEC 2, de 19 et 58 obligations convertibles pouvant donner droit à 19 000 et 58 000 
actions ordinaires. Se reporter au paragraphe 10.1.2. pour la description de l’ensemble des 
caractéristiques des obligations convertibles. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION ET 
DE SURVEILLANCE 

 

16.1. Conseil d’administration et direction générale 
 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 14 décembre 2016, la Société a été 
transformée en Société Anonyme avec conseil d’administration.  
La composition et les informations relatives aux membres du conseil d’administration font l’objet des 
développements présentés au chapitre 14 et au paragraphe 21.8. « Principales dispositions statutaires » 
du présent Document de base. 
 

16.2. Contrats de service 
 

Il n’existe pas à ce jour de contrats de service liant les membres des organes d’administration ou de 
direction à la Société ou à l’une de ses filiales. 
Les conventions de prestation de services entre des sociétés contrôlées par les dirigeants et la Société 
OSMOZIS ont été résiliées à effet de la date d’admission des actions de la Société aux négociations sur 
Alternext Paris. La société Coccinelle, dont le capital est détenu conjointement par les dirigeants 
d’OSMOZIS, a consenti, par acte sous seing privé en date du 4 mars 2016, une promesse de bail au 
profit de la Société, portant sur le futur siège social du Groupe. Ce bail aura une durée de neuf années 
entières et consécutives à compter du 1er août 2017. Se reporter au paragraphe 19.1. 
 

16.3. Comités spécialisés 
 

A la date du Document de base, le conseil d’administration n’a constitué aucun comité spécialisé. 
 

16.4. Gouvernement d’entreprise  
 
Sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext 
Paris, et malgré l’absence d’obligations légales à cet égard, la Société se réfère au Code de 
gouvernement d’entreprise publié par Middlenext en septembre 2016 et validé en tant que code de 
référence par l’Autorité des Marchés Financiers, tout en tenant compte de l’organisation, la taille et les 
moyens de la Société. 
 
A ce titre, la Société a d’ores et déjà mis en place certaines mesures visant à se conformer aux 
recommandations de gouvernement d'entreprise précitées.  
 

Recommandations du code Middlenext 
Sera 

adoptée 

Ne sera 
pas 

adoptée 

En cours de 
réflexion 

I. le pouvoir de surveillance    

R1 : déontologie des membres du Conseil  X   

R2 : conflits d’intérêts X   

R3 : composition des membres du conseil, présence de 
membres indépendants 

  X 

R4 : information des membres du conseil X   

R5 : réunions du conseil et des comités X   

R6 : mise en place de comités  X  

R7 : mise en place d’un règlement intérieur X   

R8 : choix de chaque administrateur X   

R9 : durée des mandats des membres du conseil  X  
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La Société considère en particulier qu’elle ne se trouve pas en conformité avec les recommandations 
suivantes : 
 
R3 : La composition du Conseil d’administration ne comporte pas à ce jour d’administrateur indépendant. 
La Société a pris bonne note que le code Middlenext recommandait la présence de deux administrateurs 
indépendants. En vue de les nommer, OSMOZIS fera ses meilleurs efforts pour trouver les candidats 
disposant des compétences et expériences nécessaires et utiles au regard de l’activité de la Société sans 
pour autant exclure que cette démarche puisse prendre jusqu’à deux ans. 
 
R6 : au regard de l’historique de la Société, de son actionnariat, de sa taille et du nombre limité de ses 
administrateurs, la mise en place de tels comités n’apparait pas pertinente à ce jour. Néanmoins, cet état 
de fait pourra être revu à l’avenir, notamment à l’occasion d’un élargissement du conseil d’administration. 
 
R9 : La Société a été transformée en société anonyme par décision de l'assemblée générale du 14 
décembre 2016. Les administrateurs en fonction à la date d'enregistrement du présent document de base 
ont été nommés, en conséquence à cette même date pour une durée statutaire de quatre années. 
L’échelonnement des mandats devait résulter des futures nominations pouvant intervenir pendant cette 
période de quatre années. 
 
R15 : M. Gérard Tremblay est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Société 
le 1er décembre 2005, en qualité de Responsable Développement. Le conseil d’administration, a jugé 
opportun d’autoriser le maintien de ce contrat qui correspond à un emploi effectif, distinct des 
rémunérations de direction générale et exercé sous l’autorité du conseil d’administration. Ce dernier 
prendra ses instructions auprès du Conseil et lui rendra compte de l’exécution de ses missions. 
 
L’intégralité des mesures permettant la mise en œuvre desdites recommandations seront adoptées de 
manière définitive lors de la réalisation de l’admission des actions de la Société sur Alternext Paris (les 
règlements intérieurs du  Conseil d’administration adoptant la plupart des recommandations du code 
Middlenext).  
En effet, à titre d’exemple, les statuts de la Société, sous sa forme cotée, ont d’ores et déjà été approuvés, 
sous la condition suspensive de la première cotation des titres de la Société sur Alternext Paris.  
 

16.5. Contrôle interne 
 
La Société n’est pas tenue d’établir un rapport sur la composition, les conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du conseil d’administration ainsi que sur les procédures de contrôle interne et 
de gestion des risques mises en place. 
Néanmoins, la Société a mis en place des dispositions en matière de contrôle interne en vue d’assurer 
une gestion financière rigoureuse et une maîtrise des risques. 
 
Le système de contrôle interne du groupe est constitué d’un ensemble de mécanismes de contrôle et de 
services externes mis en place par la direction en vue d’assurer une gestion saine et efficace des affaires 
et des biens de l’entreprise. 

R10 : rémunération des administrateurs   X 

R11 : mise en place d’une évaluation des travaux du 
conseil 

X   

R12 : relation avec les actionnaires X   

II. le pouvoir exécutif    

R13 : définition et transparence de la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux 

X   

R14 : préparation de la succession des dirigeants   X 

R15 : cumul contrat de travail et mandat social  X  

R16 : indemnités de départ X   

R17 : régime de retraite complémentaire X   

R18 : stock-options et attribution gratuite d’actions X   

R19 : revue des points de vigilance X   
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Les objectifs de ce contrôle sont le maintien d’informations fiables utiles à la prise de décision, la 
présentation du patrimoine de l’entreprise, l’optimisation des ressources et la prévention des erreurs et 
des fraudes. Par ailleurs, une police d’assurance professionnelle a été souscrite par la Société et couvre 
selon elle les principaux risques auxquels son activité l’expose. 
Le système de contrôle interne est assuré par la Direction générale et par les Directions administrative 
et financière. Les filiales étrangères ne disposent pas pour le moment de ressources propres. L’ensemble 
des fonctions support sont regroupées au siège. La Société prévoit néanmoins à l’avenir en fonction du 
développement de chacune des filiales de doter celles-ci de fonctions administratives et financières.  
Le reporting financier est établi sur une base régulière à l’attention de la Direction afin de fournir des 
indicateurs en termes de niveau de trésorerie, de suivi d’activité et d’actualisation des prévisions. La 
Direction dispose par ailleurs d’un reporting opérationnel de suivi du parc client tant en termes 
opérationnel que commercial en temps réel via un outil logiciel conçu en interne. 
Les comptes sociaux et consolidés sont établis conformément aux dispositions légales par un cabinet 
d’expertise comptable externe sur la base des informations adressées par la Direction financière de la 
Société. 
Outre le reporting financier, certains processus ont été mis en place de façon itérative sans pour autant 
faire l’objet d’un guide de procédure écrit. Il s’agit principalement de la séparation des fonctions entre 
l’approbation des factures et commandes et leur paiement et une restriction dans les autorisations de 
signatures bancaires.  De façon générale, ces procédures ont pour objet d’assurer selon le principe de 
séparation des tâches tant la traçabilité et la fiabilité des informations fournies par l’ensemble des services 
que la communication de l’information entre les services concernés. 
En complément de ces contrôles, la Société a développé des modélisations de contrôle des principaux 
postes du bilan et du compte de résultat permettant de valider l’exactitude et la cohérence des 
informations financières, de repérer et corriger les éventuelles erreurs. 
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17. SALARIES 
 

17.1. Nombre de salariés et répartition par fonction 
 

La répartition de l’effectif par fonction à la clôture des périodes considérées est la suivante : 

 

Fonction Salariés au 31/08/2015 Salariés au 31/08/2016 Variation 

    

Directeur Général 1 1 - 

Directeur Etablissement 1 1 - 

Ingénieurs R&D 7 10 +3 

Installation 12 18 +6 

Ingénierie 3 5 +2 

Commercial 8 11 +3 

Production et stock 3 3 - 

Support 15 9* -6 

Achats  0 2 +2 

Total 51 61 +10 

* A noter que la fonction Support 1 est sous-traitée au Maroc depuis juin 2016. 
 

17.2. Participations et options des dirigeants 
 

Néant, à l’exception de Rémi SOULAGE, Censeur salarié (se reporter au § 17.3. ci-dessous). 

 

17.3. Participation des salariés dans le capital de la Société 
 

Salariés 
Nombre d’actions 

détenues 
BSPCE 

 

Nombre total d’actions 
sur une base pleine 

diluée 

M. Yoann SECROUN 0 7 7 000 

M. Cyril BALDERAS 0 7 7 000 

M. Rémi SOULAGE en 
direct et via la SAS 

DOCTECHNIE 
26 000 7 33 000 

 

L’Assemblée générale extraordinaire en date du 29 juillet 2016 a décidé l’attribution des 21 BSPCE à Messieurs Yoann Secroun, 
Cyril Balderas et Rémi Soulage. Le prix de souscription de chaque action souscrite en exercice d’un BSPCE avait été fixé à 12 915 
euros. Ces BSPCE ont été attribués gratuitement et sont incessibles. Le délai d’exercice de ces BSPCE est de 5 ans à compter de 
leur attribution, avec un délai de non conversion de 4 années. Du fait de la division du nominal décidée par l’assemblée générale 
du 14 décembre 2016, chaque BSPCE donne le droit de souscrire 1 000 actions ordinaires de la Société au prix de 12,915 euros. 

 

La part du capital détenue par les salariés s’élève à 1,91% au travers de la participation de Rémi Soulage, Censeur et 2,93% sur 
une base diluée dont 2,05% par Rémi Soulage.  

 

17.4. Contrats d’intéressement et de participation 
 

Les salariés de la Société ne bénéficient d’aucun contrat d’intéressement ni de participation. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 

18.1. Répartition du capital et des droits de vote 
 

A la Date du Document de base, la répartition du capital et des droits de vote ainsi que des valeurs 
mobilières donnant accès au capital est la suivante :  
 

Actionnaires 

Situation actuelle avant dilution 
Nombre d’actions 

auxquelles donnent droit 
les instruments dilutifs 

Situation après dilution 

Nombre 
d’actions  

 
Nombre 
de droits 
de vote * 

% du 
capital  

 
% des 
droits 

de vote  

Nombre 
d’actions 

sous 
BSPCE ** 

Nombre 
d’actions 

sous 
OC*** 

Nombre 
total 

d’actions  

Nombre 
de droits 
de vote  

% du 
capital  

% 
droits 

de vote  

SAS ROUGE (Gérard 
Tremblay) 

517 000 
1 034 
000 

38,15% 38,15%   517 000 1 034 000 32,17% 
34,91% 

 

SAS FONDATYS (Yves Boulot) 517 000 
1 034 
000 

38,15% 38,15%   517 000 1 034 000 32,17% 34,91% 

Concert Fondateurs 1 034 000 
2 068 

000 
76,30% 76,30%   1 034 000 2 068 000 64,34% 69,82% 

SORIDEC 24 000 48 000 1,77% 1,77%  19 000 43 000 67 000 2,68% 2,26% 

SORIDEC 2 74 000 148 000 5,46% 5,46%  58 000 132 000 206 000 8,21% 6,95% 

BANQUE POPULAIRE 
DEVELOPPEMENT 

197 000 394 000 14,53% 14,53%  154 000 351 000 548 000 21,84% 18,50% 

SAS DOCTECHNIE****  26 000 52 000 1,91% 1,91%   26 000 52 000 1,62% 1,76% 

Rémi SOULAGE     7 000  7 000 7 000 0,44% 0,24% 

Sous Total Rémi SOULAGE 26 000 52 000 1,91% 1,91% 7 000  33 000 59 000 2,05% 1,99% 

Cyril BALDERAS     7 000  7 000 7 000 0,44% 0,24% 

Yoann SECROUN     7 000  7 000 7 000 0,44% 0,24% 

           

Total  1 355 000 
2 710 
000 

100 100 21 000 231 000 1 607 000 2 962 000 100 100 

 
* Il a été institué par l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2016 un droit de vote double. Cette disposition 

entrera en vigueur dès la première cotation des titres de la Société sur Alternext. Tout actionnaire justifiant d’une 

inscription nominative depuis quatre ans au moins à cette date bénéficiera immédiatement du droit de vote double.  

** Chaque BSPCE donne le droit de souscrire 1 000 actions ordinaires de la Société au prix de 12 915 euros (assemblée 

générale extraordinaire du 29 juillet 2016, contrat d’émission du 31 août 2016). 

*** Chaque obligation est convertible en une action ordinaire de la Société à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 
septembre 2020 (assemblées générales extraordinaires du 30 décembre 2014 [émission] et du 14 décembre 2016 
[conversion en actions ordinaires]). Se reporter à la description de l’ensemble des caractéristiques des obligations 
convertibles au paragraphe 10.1.2. 
**** SAS DOCTECHNIE est une société détenue par Rémi Soulage. Rémi Soulage est actionnaire historique de la 
Société depuis juillet 2014. Il a fait apport de ses titres à la SAS DOCTECHNIE le 4 juillet 2015. 

A la connaissance de la Société et à la Date du Document de base, il n’existe aucun autre actionnaire, 
détenant, directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de 5% du capital et des droits de vote. 
 
SORIDEC est une structure de capital investissement régionale historiquement basée en Languedoc-
Roussillon dont les principaux actionnaires sont la Caisse d’Epargne LR, la Région Occitanie, Bpifrance 
et la Banque Populaire du Sud. 
Les fonds gérés de 60 M€ (SORIDEC, JEREMIE LR et SORIDEC 2) sont dédiés à l’accompagnement 
des projets d’entreprises depuis la création jusqu’à la transmission, générateurs de création de valeur et 
d’emplois en Occitanie par des opérations de renforcement de fonds propres et quasi-fonds propres. 
SORIDEC est aujourd’hui actionnaire d’une soixantaine d’entreprises régionales exerçant des activités 
très variées (agro-alimentaire, travail des métaux, BTP, TIC, biotechnologies, négoce de gros, services 
aux entreprises, etc.), dont certaines ont aujourd’hui acquis une envergure internationale, réalisant des 
chiffres d’affaires compris entre 3 et 200 M€.  
Le 1er décembre 2016, IRDI - basée à Toulouse, et SORIDEC ont annoncé leur rapprochement pour 
constituer un acteur du capital-investissement dans le Grand Sud-Ouest avec plus de 200M€ de fonds 
sous gestion ainsi gérés par une société de gestion IRDI SORIDEC Gestion, agréée par l’AMF. 
 

 
Banque Populaire Développement est une Société de Capital Risque dotée d'un portefeuille de 800 M€ 
sous gestion, détenue par 18 Banques Populaires Régionales, actionnaires à hauteur de 62 %, Natixis 
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pour le solde. Ce véhicule est géré par NAXICAP Partners, acteur de référence du capital investissement 
en France, qui dispose de 2 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et 
responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un 
partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée 
en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 37 professionnels de 
l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes. 
 

18.2. Actionnaires significatifs non représentés au Conseil 
d’administration 

 

L’actionnaire significatif n’ayant pas de mandat au sein du Conseil d’administration est le suivant :  

- BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT. 

 

18.3. Droits de vote des principaux actionnaires 
 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent.  

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions ordinaires, eu égard à la quotité du capital 
qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 
d’une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom du même actionnaire. Cette disposition 
a été introduite dans les statuts par l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2016 et entrera 
en vigueur dès la première cotation des titres de la Société sur Alternext. Ainsi tout actionnaire justifiant 
d’une inscription nominative depuis quatre ans au moins à cette date bénéficiera immédiatement du droit 
de vote double. 

 

A la connaissance de la Société, Monsieur Gérard Tremblay, la SAS ROUGE, Monsieur Yves Boulot et 
la SAS Fondatys 92 entendent agir de concert vis-à-vis de la Société Osmozis. Sous réserve du montant 
définitif de l’augmentation de capital préalable à la demande d’admission sur Alternext, ce concert 
conservera une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées 
générales. 

 

Pour assurer que ce contrôle ne soit pas exercé de manière abusive, il est envisagé de procéder à la 
désignation d’un administrateur indépendant dans un délai de deux ans. 

 

18.4. Pacte d’actionnaires 
 

Le pacte d’actionnaires en date du 30 décembre 2014, conclu entre les actionnaires de la Société SAS 
ROUGE, SAS FONDATYS 92, Banque Populaire Développement, SORIDEC et SORIDEC 2, sera résilié 
à compter du jour de la réalisation définitive de l’augmentation de capital par offre au public préalable à 
la première cotation des actions de la Société sur Alternext Paris. 

 

Le pacte d’actionnaires minoritaires en date du 20 juillet 2009, conclu entre les actionnaires Yves Boulot, 
Gérard Tremblay et Rémi Soulage, et qui a fait l’objet d’un avenant en date du 30 décembre 2014, 
notamment afin de prendre en compte le transfert des actions détenues par Messieurs Tremblay et Boulot 
aux SAS ROUGE et FONDATYS 92, sera résilié à compter du jour de la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital par offre au public préalable à la première cotation des actions de la Société 
sur Alternext Paris. 

 

Les actionnaires n’ont pas indiqué avoir l’intention de conclure un nouveau pacte d’actionnaires. 
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18.5. Accords susceptibles d’entraîner un changement de contrôle 
 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord en place dont la mise en œuvre pourrait, à une 
date ultérieure, entraîner un changement de contrôle et il n’est pas prévu qu’il en soit conclu d’ici 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext Paris. 

 

A la connaissance de la Société, Monsieur Gérard Tremblay, la SAS ROUGE, Monsieur Yves Boulot et 
la SAS Fondatys 92 entendent agir de concert vis-à-vis de la Société Osmozis. 

 

 

18.6. Etat des nantissements d’actions de la Société 
 

La Société n’a pas connaissance de nantissement sur son capital. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 

Les conventions réglementées existant à ce jour sont mentionnées dans le rapport spécial du 
commissaire aux comptes sur les conventions règlementées présenté ci-dessous établi au titre de 
l’exercice clos le 31/08/2016. 

Depuis l’établissement de ce rapport, aucune nouvelle convention règlementée n’a été conclue. 

 

19.1. Relations avec des personnes liées 
 
Aux termes d’une convention en date du 28 juin 2010, la SAS ROUGE, contrôlée et présidée par M. 
Gérard Tremblay, a conclu une convention de prestation de services en matière de Direction générale, 
ressources humaines, Direction administrative et financière (assistance administrative, financière et 
comptable).  
Au titre de l’exercice clos le 31 août 2015, il a été facturé pour ces prestations la somme de 133 959  
euros et 194 416 € (Hors Taxes) au titre de l’exercice clos le 31 août 2016. 
 
Aux termes d’une convention en date du 28 juin 2010, la SAS FONDATYS 92, contrôlée et présidée par 
M. Yves Boulot, a conclu une convention de prestation de services en matière de stratégie et 
développement ainsi que de définition de la politique commerciale et marketing. 
Au titre de l’exercice clos le 31 août 2015, il a été facturé pour ces prestations la somme de 83 761 euros 
et 113 141 € (Hors Taxes) au titre de l’exercice clos le 31 août 2016. 
 
Ces conventions ont été résiliées à effet de la date de l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur Alternext Paris. 
 
 
La société Coccinelle, SCI au capital de 100 000 euros, dont le siège social est 2, rue Georges Besse à 
Clapiers  (34830) (RCS Montpellier 818 476 228), dont le capital est détenu conjointement par les 
sociétés SAS ROUGE et SAS FONDATYS 92 et dont les co-gérants sont Messieurs Gérard Tremblay et 
Yves Boulot, a consenti, par acte sous seing privé en date du 4 mars 2016, une promesse de bail au 
profit de la Société OSMOZIS, portant sur un immeuble qui comportera à son achèvement un bâtiment 
d’une surface plancher totale de 1 590 m2, destiné à l’exercice des activités d’OSMOZIS.  
 
Ce bail aura une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2017. Ce bail sera 
consenti moyennant un loyer annuel de 278 556 euros hors taxes et hors charges, payable 
mensuellement et d’avance, et révisable à l’issue de chaque période triennale (cf Chapitres 8). 
Cette promesse de bail n’a pas été relatée dans le rapport du commissaire aux comptes sur les 
conventions réglementées à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31/08/2016. En 
revanche, le bail qui en découle a été autorisé par le conseil d’administration en date du 14 décembre 
2016. 
 
Une attestation portant sur la valeur locative des locaux a par ailleurs été obtenue de la part de BNP 
Paribas Real Estate (se reporter au chapitre 23 du présent Document de base). Le loyer évalué par 
l’expert est de  234 000 € HT par an soit 16% de moins que le loyer fixé par la SCI Coccinelle. Cette 
estimation de la valeur locative ne prend pas en compte le fait que le bâtiment a été dimensionné et 
conçu selon le cahier des charges exclusif d’Osmozis et les spécificités ajoutées (ascenseur, câblage 
pour la vidéosurveillance intérieur et extérieur, panneau d’affichage numérique extérieur grand écran 
(10m2), modularité de certains espaces). L’expert précise en effet que « dans le contexte de réalisation 
d’un bâtiment neuf « clef en mains », parfaitement adapté à un utilisateur et livré entièrement aménagé 
et équipé, une valeur locative supérieure pourrait être admise ». 
Le bail prévoit un dépôt de garantie de 46 426 euros. 
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19.2. Rapport spécial du Commissaire aux comptes pour l’exercice 
clos le 31 août 2015 
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19.3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes pour l’exercice 
clos le 31 août 2016 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS DE LA SOCIETE 

 

20.1. Informations financières historiques 
 

20.1.1. Comptes consolidés aux 31 août 2016 et 31 août 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES CONSOLIDES 

Exercices clos au 31 août 2016 et au 31 août 2015 

 

 
Référentiel CRC 99-02 
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Bilans Consolidés

 Actif en EUR Notes 31/08/2016           31/08/2015               

Immobilisations incorporelles 4 757 597  801 517  

Immobilisations corporelles 5 4 359 162  2 804 560  

Immobilisations f inancières 6 296 085  180 631  

Participations par mise en équivalence

Actif immobilisé 5 412 844  3 786 708  

Stocks et en-cours

Créances clients et comptes rattachés 7 2 834 383  2 484 992  

Actifs d'impôts différés 7 111 769  24 854  

Autres créances 7 327 668  337 913  

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 8 1 803 562  1 821 995  

Actif circulant 5 077 382  4 669 754  

Comptes de regularisation 87 345  73 290  

 Total Actif 10 577 571  8 529 752  

 Passif 31/08/2016           31/08/2015               

Capital social ou individuel 2 005 400  510 835  

Primes d'émission, de fusion, d'apport 26 936  

Ecart de réévaluation

Réserves 123 881  1 255 242  

Résultat Groupe 151 446  416 268  

Provisions réglementées

Titres en auto-contrôle

Capitaux propres - Part du groupe 2 280 727  2 209 281  

Intérêts minoritaires 9 -10 256  -2 920  

Autres fonds propres

Provisions pour risques et charges 10 10 000  

Emprunts et dettes f inancières 11 6 584 544  4 449 932  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 229 909  60 145  

Dettes f iscales et sociales 12 1 111 544  985 178  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 9 500  

Autres dettes 12 13 229  250 800  

Dettes 7 948 726  5 746 055  

Comptes de régularisation 12 348 374  577 336  

 Total Passif 10 577 571  8 529 752  
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Comptes de résultat Consolidés

 En EUR Notes
31/08/2016                             

(12 mois)

31/08/2015                                  

(8 mois)

Chiffre d'affaires 8 220 610  5 359 609  

Production stockée 2  709 337  537 626  

Subventions 14  265 675  176 289  

Reprises sur provisions 37 228  17 739  

Autres produits 15  51 255  3 693  

Autres Produits d'exploitation 1 063 495  735 347  

Achats et variations de stocks 25 377  30 423  

Autres achats et charges externes 3 830 018  2 311 296  

Impôts et taxes 128 618  61 348  

Charges de personnel 3 102 045  1 671 137  

Dotations aux amortissements des immobilisations 17  1 865 763  1 302 036  

Dotations aux provisions pour risques et charges 10 000  

Autres provisions et charges d'exploitation 16  64 258  25 632  

Charges d'exploitation 9 026 079  5 401 872  

 Résultat d'exploitation 258 026  693 084  

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits f inanciers 52 329  16 680  

Charges f inancières 253 523  121 674  

Résultat financier 22  -201 194  -104 994  

 Résultat courant avant impôt 56 832  588 090  

Produits exceptionnels 14 137  

Charges exceptionnelles 14 275  74 923  

Résultat exceptionnel 23  -138  -74 923  

Impôt sur le résultat 24  -86 915  99 887  

 Résultat des sociétés intégrées 143 609  413 280  

Résultat des sociétés mises en équivalence

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions

 Résultat d'ensemble consolidé 143 609  413 280  

 Résultat groupe 151 446  416 268  

 Résultat hors-groupe -7 837  -2 988  

Résultat par action 2-5-11 111,77 307,21 

Résultat dilué par action 2-5-11 94,24 262,46 
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Tableau de flux de trésorerie consolidés

 En EUR Notes
31/08/2016                

(12 mois)

31/08/2015                

(8 mois)

 Résultat net  consolidé 143 609  413 280  

Résultat des sociétés mise en équivalence

Amortissements et provisions 1 889 918  1 309 324  

Variation des impôts différés -86 915  -21 889  

Plus-values de cession, nettes d'impôt 71 452  

 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 27  1 946 612  1 772 167  

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Variation de stock -12 455  

Variation des créances clients et autres créances 365 673  893 030  

Variations des dettes fournisseurs et autres dettes -171 451  573 243  

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l 'activité 537 124  307 332  

Dont Intra-groupe :

 Flux net de trésorerie généré par l'activité 27  1 409 488  1 464 835  

Acquisition d'immobilisations -3 495 095  -1 573 384  

Cession d'immobilisations, nettes d'impôt 12 062  

Incidence des variations de périmètres 500  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement 28  -3 482 533  -1 573 384  

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -80 000  -80 000  

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

Dividendes en intragroupe

                    Dont dividendes versés en intragroupe

                    Dont dividendes reçus en intragroupe

Augmentations ou diminutions de capital en numéraire

Emissions d'emprunts 2 838 414  296 029  

Remboursements d'emprunts -703 802  -295 756  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 29  2 054 612  -79 727  

Incidence des variations de cours des devises

 Variations de trésorerie 29  -18 433  -188 276  

 Trésorerie d'ouverture 29  1 821 995  2 010 271  

 Trésorerie de clôture 29  1 803 562  1 821 995  
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Tableau de variation des capitaux propres

 En EUR Capital Réserves Résultats Autres
Total

part groupe

Intérêts 

minoritaires

 Capitaux propres  31/12/2014 510 835  970 076  392 170  1 873 013  68  

Correction des A nouveaux

Affectation en réserves 312 171  -312 171  

Distributions de dividendes -80 000  -80 000  

Variation de capital

Résultat N-1 413 280  416 268  -2 988  

Variations des écarts de conversion

Incidence des réévaluations

Entrée de périmètre

Sortie de périmètre

Changement de méthode

Restructuration fusion

Changement d'intérêts

Variation de périmètre

Autres variations

 Capitaux propres 31/08/2015 510 835  1 282 247  413 279  2 209 281  -2 920  

Correction des A nouveaux

Affectation en réserves 333 281  -333 281  

Distributions de dividendes -80 000  -80 000  

Variation de capital 1 494 565  -1 494 565  

Résultat N 143 609  151 446  -7 837  

Variations des écarts de conversion

Incidence des réévaluations

Entrée de périmètre 500  500  

Sortie de périmètre

Changement de méthode

Restructuration fusion

Changement d'intérêts

Variation de périmètre

Autres variations

 Capitaux propres 31/08/2016 2 005 400  121 463  143 607  2 280 727  -10 256  



 

  

 

Notes annexes aux comptes consolidés 
Les comptes consolidés du groupe OSMOZIS correspondent à un jeu de comptes consolidés unique 

couvrant deux exercices, les exercices clos au 31 août 2015 (8 mois) et au 31 août 2016 (12 mois). 

Tous les montants sont exprimés en euros, sauf mention contraire. 
 

NOTE 1  - Présentation du Groupe 

 

 

Les présents états financiers consolidés comprennent Osmozis et ses filiales Osmozis Italia et Osmozis 

Iberia  (l’ensemble constituant le « Groupe »). 

Osmozis est une société par actions simplifiée, de droit français, mère du groupe.  Elle est enregistrée 

auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 485 156 418. Le siège 

social de la société est situé à l’adresse suivante : 2, rue Georges Besse – Zone artisanale La Plaine – 

34830 Clapiers. 

Osmozis Iberia est une société de droit Espagnol, créée le 9 octobre 2014, au capital social de 10 000 €, 

dont le siège social est basé à Barcelone. 

Osmozis Italia est une société de droit Italien, créée le 7 Août 2015, au capital social de 10 000 €, dont 

le siège social est à basé à Milan. 

Osmozis a pour activité « la conception, la réalisation et la commercialisation de tous biens et services 

dans le domaine des télécommunications systèmes et services d’accès haut débit ». 

 

NOTE 2  - Principe comptables et règles de consolidation 

2-1 Base d’établissement des comptes 
 

Les présents comptes consolidés du Groupe Osmozis des exercices clos au 31 août 2016 et au 31 août 

2015 ont été préparés dans le cadre du projet d’admission des actions sur le marché Alternext. Ils ont 

été établis spécifiquement pour les besoins du Document de Base soumis au visa de l’AMF, lequel 

requiert la présentation de comptes consolidés sur deux exercices.  

Les présents comptes consolidés couvrant les exercices clos au 31 août 2016 et au 31 août 2015 ont été 

arrêtés par le Président en date du 2 décembre 2016.  

Les comptes consolidés des exercices clos au 31 août 2016 et au 31 août 2015 constituent les premiers 

états financiers consolidés du Groupe et sont établis sur une base volontaire. 
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Ce jeu de comptes unique sur 2 exercices ne vient pas se substituer aux comptes individuels de chacun 

des exercices clos au 31 août 2016 et au 31 août 2015 qui ont été arrêtés par le Président en date du 25 

novembre 2015 et du 30 novembre 2016.  

Dans le cadre de l’établissement d’un jeu de comptes consolidés unique sur 2 exercices, la 

Société a identifié une erreur dans les comptes individuels au 31 août 2015 postérieurement à 

la date d’approbation des dits comptes 2015. Ainsi, par rapport aux comptes individuels 

historiques au 31 août 2015, les présents comptes consolidés sont établis en faisant application 

de la méthode de comptabilisation du chiffre d’affaires que la société juge appropriée. Ainsi,  le 

chiffre d’affaires au titre des contrats dits « Partage » est comptabilisé  pour le montant brut, 

les commissions étant présentées en charges d’exploitation. Il n’y a donc aucune conséquence 

sur le résultat net. Il s’agit uniquement d’une différence de présentation. Cette erreur a été 

corrigée dans les comptes de cet exercice, par dérogation aux règles et principes comptables 

français. 

 

Enfin, il est à noter que les comptes sociaux 2016 ont été établis en retenant la même méthode 

de présentation du chiffre d’affaires que dans les comptes consolidés.  

 

 

2-2 Référentiel comptable 
 
Les comptes consolidés sont établis conformément aux principes applicables en France. 

Les règles et méthodes comptables appliqués sont conformes au règlement 99-02 du Comité de 

Réglementation Comptable (CRC) du 29 avril 1999 actualisé par le règlement 2005-10 du 03 novembre 

2005. 

Les états financiers des sociétés étrangères consolidées, établis selon les règles en vigueur dans leurs 

pays respectifs, sont retraités pour se conformer aux principes du Groupe. 

 

Les  comptes consolidés ont été arrêtés par le Président dans le respect du principe de continuité 

d’exploitation.  

 

2-3  Date de clôture 
 
L’exercice clos au 31 août 2015 a une durée exceptionnelle de 8 mois, du 1er janvier au 31 août 2015 

en raison du changement de date de clôture de la société Osmozis. L’exercice clos au 31 août 2016 a 

une durée de 12 mois. 
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La note 29  de l’annexe aux comptes consolidés présente les principaux agrégats du compte de résultat 

consolidé au 31 août 2015 retraités sur 12 mois. 

 

Toutes les sociétés du Groupe clôturent à la même date. 

 
 
 
 

2-4 Méthodes de consolidation 
 
Les méthodes de consolidation sont les suivantes : 

Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration 

globale, 

Les sociétés contrôlées conjointement avec d’autres actionnaires sont consolidées par intégration 

proportionnelle, 

Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont consolidées par mise en 

équivalence. 

 

Les filiales ou participations non significatives ne sont pas consolidées. 

 

Le Groupe exerce un contrôle exclusif sur toutes les sociétés consolidées, ces dernières sont donc 

consolidées selon la méthode de l’intégration globale. 

 
 

2-5 Règles et méthodes comptables 
 
Les comptes consolidés respectent les principes suivants : 
 

 Coûts historiques ; 

 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

 Indépendance des exercices. 

 

2-5-1  Reconnaissance du chiffre d’affaires 
 
Un produit est comptabilisé dans le résultat de l’exercice s’il est : 

- réalisé c'est-à-dire qu’il est certain dans son principe et son montant ; 
- et acquis à l’exercice. 

 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe est comptabilisé de la manière suivante : 
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 Dans le cadre des contrats dits « Partage », le Groupe commercialise des accès WIFI auprès des 

vacanciers sur les Campings et les Résidences de Vacances (les Sites). Les utilisateurs achètent 

soit une carte d’accès sur les Sites soit un forfait sur le portail internet d’Osmozis.  

Les accès Wifi sont facturés aux vacanciers soit sous forme de forfaits en nombre de jours de 

connexion illimitée, soit sous forme de forfaits pour un nombre d’heures de connexion. 

Le chiffre d’affaires est comptabilisé lors de la consommation des heures et des jours de 

connexion par les utilisateurs. 

Par ailleurs, dans le cadre de ces contrats, Osmozis facture aux Sites une prestation d’installation 

des équipements. Le chiffre d’affaires relatif à ces prestations est reconnu à la réception des 

installations. 

 

 Lorsque les centres de vacances optent pour l’autre formule dite « Premium », le Groupe 

facture aux Sites un loyer de mise à disposition des installations Wifi. Le centre de vacances 

facture alors lui-même l’accès Wifi à l’utilisateur final sur la base d’un tarif qu’il définit librement 

Le chiffre d’affaires correspondant au loyer de mise à disposition des installations aux Sites est 

reconnu lorsque le service est rendu. 

 

 Le Groupe commercialise par ailleurs des services connectés dits SMART tels que la vidéo-

surveillance sans fil, des outils de gestion technique hôtelière, des solutions d’alerte sonore. Le 

Groupe reste propriétaire des installations réalisées sur les Sites et les loue à ces derniers. Ces 

prestations sont reconnues en chiffre d’affaires lorsque le service a été rendu. 

 
2-5-2  Information sectorielle 
 
Pour les besoins de l’information sectorielle, un secteur d’activité ou une zone géographique est défini 

comme un ensemble homogène de produits, services, métiers ou pays qui est individualisé au sein de 

l’entreprise, de ses filiales ou de ses divisions opérationnelles. 

 

La segmentation sectorielle se fait entre : 

. Les ventes d’accès internet WIFI, à travers les formules « Partage » et « Premium ». Ces deux formules 

sont regroupées dans le même secteur car, quelle que soit la formule retenue par le Site, la prestation 

rendue par Osmozis est identique et réalisée avec le même matériel. Contractuellement, les Sites 

peuvent par ailleurs passer de la formule Partage à la formule Premium à des conditions qui permettent 

à Osmozis de générer des revenus comparables pendant la durée du contrat.  
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. Les prestations de services connectés (location de matériels connectés tels que les caméras de vidéo-

surveillance,…..). 

 

Par ailleurs, le groupe distingue 2 secteurs géographiques: 

. La France, implantation d’origine du groupe ; 

.Hors France, sur lequel Groupe se développe progressivement. Au 31 août 2016, ce secteur  correspond 

à l’Espagne et l’Italie. Au 31 août 2015, il correspondait à l’Espagne seule. 

 
 
2-5-3  Ecarts d’acquisition 
 
Le Groupe OSMOZIS n’est pas concerné par la comptabilisation des écarts d’acquisitions compte tenu 

du fait que l’ensemble des participations prises au sein des filiales font suite à des créations de sociétés. 

 
2-5-4 Frais de recherche et de développement 
 
Les frais de recherche sont systématiquement comptabilisés en charges.  

Les frais de développement sont portés à l’actif lorsque les projets ont une durée de réalisation 

supérieure à un an et que le montant de dépenses prévisibles est significatif. Ils sont composés de coûts 

liés spécifiquement au développement d’un produit et sont évalués à leur coût de production.  

En application de la méthode préférentielle, les dépenses de développement sont immobilisées dès lors 

que le Groupe peut démontrer que les critères suivants sont atteints :  

- Le Groupe a l’intention, la capacité financière et technique de mener le projet de 

développement à son terme ;  

- Il est probable que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de 

développement iront au Groupe ;  

- Le coût de l’actif incorporel créé à ce titre peut être évalué de façon fiable. 

 

Les coûts de développement engagés par le Groupe et portés à l’actif concernent essentiellement des 

projets d'innovation stratégique industrielle faisant l’objet d’un suivi annuel individualisé par projet et 

ayant de sérieuses chances de réussite commerciale. 

 
Les frais de développement ne remplissant pas les critères d’activation sont comptabilisés en charges. 

Les frais de développement inscrits en immobilisations sont amortis de manière linéaire sur une durée 

de 2  ans à compter de la fin du programme pour les frais de développement immobilisés et sur une 
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durée de 3 ans pour les frais de prototypes. Ces durées d’amortissement correspondent, à la durée 

estimée de consommation des avantages économiques futurs. 

Les frais de développement sont soumis à des tests de perte de valeur dès lors qu’il existe un indice de 

perte de valeur. Pour apprécier la présence d’un indice de perte de valeur, le Groupe considère des 

indices externes et internes tels que des changements importants, ayant un effet négatif sur l’entité, 

intervenus au cours de l’exercice ou dans un proche avenir, dans l’environnement technique, 

économique ou juridique ou sur le marché dans lequel le Groupe opère, ou une baisse sensible du niveau 

des flux futurs de trésorerie générés par la société. 

 

Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est alors effectué : la valeur nette 

comptable de l’actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle. La valeur nette comptable d’une 

immobilisation correspond à sa valeur brute diminuée, pour les immobilisations amortissables, des 

amortissements cumulés et des dépréciations. 

 

La valeur actuelle est une valeur d’estimation qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité de 

l’actif pour le Groupe.  

 

2-5-5 Immobilisations corporelles et incorporelles 
 
Conformément au règlement CRC n°2004-06, les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition 

ou à leur coût de production.   

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes 

non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de 

tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais 

d’actes, ne sont pas incorporés à ce coût d’acquisition.  

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d’utilisation : 

 
 
 

Catégorie Mode Durée

Prototypes Linéaire 3 ans

Frais de développement Linéaire 2 ans

Autres immobililsations incorporelles Linéaire 3 ans

Matériels et outillages Linéaire 3 à 5 ans

Agencements et aménagements divers Linéaire 5 à 10 ans

Matériel informatique Linéaire 3 ans

Mobilier Linéaire 3 à 5 ans
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La société OSMOZIS  a décidé en septembre 2015 d’harmoniser tous les contrats commerciaux 

d’installation WIFI et caméras pour les faire porter sur une durée de 5 ans alors que l’essentiel des 

contrats portaient auparavant sur une durée de 3 ans. En conséquence, le plan d’amortissement des 

matériels d’installation correspondants a été revu de manière prospective : 

 
 

 
 

Si la société avait continué à amortir les matériels d’installation sur les anciennes durées, la 

charge d’amortissement de l’exercice clos le 31 août 2016 aurait supérieure à celle 

comptabilisée d’un montant estimé à environ 0,5 M€.  

 

2-5-6 Titres de participation et autres immobilisations financières 
 
Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont valorisés au coût d’achat historique. 

Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est 

constituée du montant de la différence. 

 

2-5-7 Créances et dettes 
 
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale (coût historique). Les créances sont, le cas 

échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement sur la base 

d’une analyse au cas par cas. 

 

2-5-8 Provisions et passifs éventuels 
 
Une provision est constituée dès lors qu’il existe une obligation (juridique ou implicite) à l’égard d’un 

tiers, dans la mesure où elle peut être estimée de façon fiable et qu’il est probable qu’elle se traduira 

par une sortie de ressources pour le Groupe.  

Si le montant ou l’échéance ne peuvent être estimés avec suffisamment de fiabilité, il s’agit alors d’un 

passif éventuel qui constitue un engagement hors bilan. 

 

 

 

Catégorie Mode
Ancienne 

durée

Nouvelle 

durée

Bornes Osmospot Linéaire 4 ans 5 ans

Matériel d'installation Linéaire 3 ans 5 ans

PC public / serveurs Linéaire 3 ans 5 ans

Caméras Linéaire 3 ans 5 ans

Changements du plan d'amortissement
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2-5-9 Emprunts obligataires convertibles 
 
Les emprunts obligataires convertibles sont enregistrés au passif du bilan dans la rubrique Emprunts et 
dettes financières pour le montant de l’emprunt émis, diminué des amortissements constatés. 
 
Les frais relatifs à l’émission des emprunts obligataires convertibles sont enregistrés en Charges à 
répartir sur plusieurs exercices, et amortis sur la durée des emprunts. 
 
Les primes de non conversion sont comptabilisées sous forme de Provision pour risques (à caractère 
financier) dès lors qu’il devient probable qu’un remboursement sera effectué. Dans le cas contraire, 
elles sont inscrites en Engagements hors bilan 
 

2-5-10 Engagements de retraite 
 
Le Groupe n’a pas opté pour la méthode préférentielle : les engagements des sociétés du Groupe ne 

figurent pas au passif du bilan en provisions pour charges.  

 

L’engagement de retraite supporté par le Groupe est constitué par les indemnités de fin de carrière (IFC) 

du personnel de l’entité française, la législation prévoyant que des indemnités soient versées aux 

salariés au moment de leur départ en retraite, en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l’âge 

de la retraite. 

 

Les hypothèses de calcul retenues en matière d’évaluation des indemnités de départ à la retraite sont 

les suivantes :  

- Application de la convention collective de la Télécommunications ;  

- Revalorisation des salaires : 2% ;  

- Taux d’actualisation : 1.25 % ;  

- Taux de rotation du personnel : 15 % ;  

- Départ à la retraite à l’âge de  65 ans. 

 
Les hypothèses de calcul retenues sont identiques pour les deux exercices. 

 
 

2-5-11 Comptabilisation des impôts différés 
 
Conformément aux prescriptions du CRC n°99-02, le groupe comptabilise des impôts différés en cas de 

différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé.  

En application de la méthode du report variable, l’effet des éventuelles variations du taux d’imposition 

sur les impôts différés constatés antérieurement, est enregistré en compte de résultat au cours de 

l’exercice où ces changements deviennent certains.   
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Les retraitements d’impôt sur les sociétés étrangères sont effectués au taux d’imposition du pays 

concerné, 28 % pour la filiale espagnole et 31.4 % pour la filiale italienne.  

Les impôts différés actifs résultant de différences temporelles et des déficits fiscaux sont limités au 

montant estimé de l’impôt dont la récupération est probable. Cette probabilité est appréciée à la clôture 

de chaque exercice. 

 

 

2-5-12 Résultat net par action 
 
Le résultat net par action se calcule en divisant le résultat net part du Groupe par le nombre moyen 

pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.  

 

Le résultat net dilué par action s’obtient en divisant le résultat net part du Groupe par le nombre moyen 

pondéré d’actions ajusté de l’incidence de la conversion maximale des instruments dilutifs en actions 

ordinaires. Les instruments dilutifs sont les obligations convertibles en actions et les BSPCE accordées 

au management (Voir Note 9). 

 
 

2-5-13 Résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel comprend les éléments de natures exceptionnelles tels que définis par le plan 

comptable général.  

 

2-6 Changements de méthodes comptables 
 
Néant    

 

2-7 Méthodes préférentielles 
 
L'application des méthodes préférentielles du règlement CRC 99-02 est la suivante : 

 
 
 

Comptabilisation des contrats de location-financement NA

Provisionnement des préstations de retraites et assimilés NON

OUI

NA

NA

Application des méthodes préférentielles OUI / NON / NA

Etalement des frais d'émsission des emprunts 

Comptabilisation à l'avancement des opérations partiellement achevées 

à la clôture de l'exercice

Comptabilisation en résultat des écarts de conversion actif / passif
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2-8 Dérogations 
 
Néant    

 
 
 

2-9 Retraitements de consolidation 
  
Les retraitements suivants ont été effectués dans les comptes sociaux des entités du groupe : 

 

 

2-9-1 Transactions intra-groupe 
 
Les opérations réalisées entre les sociétés du Groupe et figurant dans les comptes individuels au bilan 

et au compte de résultat sont neutralisées dans les comptes consolidés. 

 
 

2-9-2 Frais d’établissement 
 
En application du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des 

actifs, le Groupe comptabilise en charges les frais de constitution, de transformation et de premier 

établissement.  

 

2-9-3 Crédit d’impôt recherche 
 
En application du principe général de prédominance du fond sur la forme aux comptes consolidés et, en 

particulier, de retraitement des écritures de nature fiscale prévus au Règlement 99-02, les crédits 

d’impôt recherche (CIR) sont requalifiés en tant que subvention d’investissement et repris en résultat 

au même rythme que les amortissements des frais de développement inscrits en immobilisations 

Ce retraitement se justifie par la volonté du groupe de porter une approche économique, puisque le CIR 

n’est pas un crédit d’impôt assis sur les bénéfices, et se trouve ainsi classé en bas du compte de résultat 

des comptes individuels uniquement par contrainte fiscale. 

 

Par conséquent, pour les frais de développement immobilisés (voir Note 2-5-4 – Frais de recherche et 

développement), le crédit impôt recherche figurant dans le poste « Impôts sur les sociétés » dans les 

comptes sociaux est reclassé en « subvention d’investissement » et ramené au résultat (rubrique 

Subventions) au  même rythme que les dotations aux amortissements de frais de développement 

comptabilisées sur l’exercice.  



 

  

 
141 

La partie du CIR qui correspond aux frais de développement non amortis a été comptabilisée en 

« Produits constatés d’avance ». 

 

2-10 Evènements marquants de l’exercice clos le 31 Août 2015 
 
7 Août 2015   Création de la filiale OSMOZIS Italia en Italie, 

 

20 Octobre 2015  Mise sur le marché de la solution d’alerte sonore sans fil Osmoalert 

 
25 Novembre 2015   Augmentation de Capital de 1 495 K€ par incorporation de réserves 
 

2-11 Evènements marquants de l’exercice clos le 31 Août 2016 
 
2 Mars 2016 Création de la filiale Osmozis GMBH en Allemagne 

 

1er Juin 2016 Création de la filiale OSMOZIS BV en Hollande  

 

2-12 Evènements postérieurs à la clôture du 31 août 2016 
 
15 Octobre 2016 Installations en beta test de la 3ème génération de bornes Osmospot en 

technologie 802.11ac 

21 Octobre 2016 Lancement commercial de la solution d’écran tactile Totem pour compléter 

l’offre Canal info à la réception des sites de vacances. 

15 Novembre 2016  Promesse de prêt de 800 K€ par la banque Populaire à un taux fixe de 0,85% l’an 

sur 5 ans 
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NOTE 3  - Périmètre de consolidation 

 

3-1 Organigramme 
 
Au 31 Août 2016 

 

 

 

Au 31 Août 2015 

 

 

 

3-2 Périmètre de consolidation 
 
Les comptes consolidés du Groupe regroupent les comptes de la société mère et des filiales dans 

lesquelles la société mère exerce directement un contrôle exclusif. Les sociétés intégrées dans le 

périmètre de consolidation sont les suivantes :  

 

95% 95%

SAS OSMOZIS

OSMOZIS IBERIA OSMOZIS ITALIA

SAS OSMOZIS

95%

OSMOZIS IBERIA
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Le périmètre de consolidation a été modifié par rapport à l’exercice précédent suite à la création de la 

société Osmozis Italia en date du 7 août 2015 qui a été consolidée à compter de l’exercice clos au 31 

août 2016. Par conséquent, seuls les comptes de la filiale Osmozis Iberia figurent dans les comptes 

consolidés de l’exercice clos au 31 août 2015. 

Les sociétés Osmozis GMBH (Allemagne) et Osmozis BV (Pays-Bas) dont les comptes ne présentent pas 

un caractère significatif ont été exclues du périmètre de consolidation. 

 

 
 
 

Entité Ville (siège social) SIREN
% de 

contrôle

% 

d'intégration
Méthode

% de 

contrôle

% 

d'intégration
Méthode

SAS OSMOZIS CLAPIERS 494 209 117 Mère Mère IG Mère Mère IG

OSMOZIS IBERIA BARCELONE B-66393570 95,00% 95,00% IG 95,00% 95,00% IG

OSMOZIS ITALIA MILAN MI-2074091 95,00% 95,00% IG

31/08/2016 31/08/2015
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Notes annexes aux postes de l’Actif 
 

NOTE 4  -  Immobilisations incorporelles 

 

Les immobilisations de « frais de développement » sont constituées principalement par des frais de 

développement qui sont liés à des projets qui sont internes pour le Groupe sur le réseau WIFI maillé et  

les services connectés « Smart » qui sont adaptés sur ce même réseau WIFI maillé.  

Les mouvements de l’exercice clos au 31 août 2016 concernant les immobilisations incorporelles se 

présentent comme suit :   

 

 

Immobilisations incorporelles
En EUR

 Valeurs brutes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Ecarts d'acquisition

Frais de recherche et développement 3 222 010  733 350  3 955 360  

Concessions, brevets et droits similaires 7 181  3 250  10 431  

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 16 025  16 025  

Immobilisations incorporelles en cours

Avances, acomptes sur immo. incorporelles

Immobilisations Incorporelles brutes 3 245 216  736 600  3 981 816  

 Amortissements et provisions Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Ecarts d'acquisition

Frais de recherche et développement 2 436 047  771 883  3 207 930  

Concessions, brevets et droits similaires 2 925  3 295  6 220  

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 4 727  5 342  10 069  

Immobilisations incorporelles en cours

Avances, acomptes sur immo. incorporelles

Amortissements et provisions 2 443 699  780 520  3 224 219  

 Valeurs nettes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Ecarts d'acquisition

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement 785 963  -38 533  747 430  

Concessions, brevets et droits similaires 4 256  -45  4 211  

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 11 298  -5 342  5 956  

Immobilisations incorporelles en cours

Avances, acomptes sur immo. incorporelles

Valeurs nettes 801 517  -43 920  757 597  
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Les mouvements de l’exercice clos au 31 août 2015 concernant les immobilisations incorporelles se 

présentent comme suit :   

 

 
 
 

Immobilisations incorporelles
En EUR

 Valeurs brutes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Ecarts d'acquisition

Frais de recherche et développement 2 726 607  537 626  42 223  3 222 010  

Concessions, brevets et droits similaires 7 181  7 181  

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 16 025  16 025  

Immobilisations incorporelles en cours

Avances, acomptes sur immo. incorporelles

Immobilisations Incorporelles brutes 2 749 813  537 626  42 223  3 245 216  

 Amortissements et provisions Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Ecarts d'acquisition

Frais de recherche et développement 1 970 711  507 559  42 223  2 436 047  

Concessions, brevets et droits similaires 1 332  1 593  2 925  

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 1 171  3 556  4 727  

Immobilisations incorporelles en cours

Avances, acomptes sur immo. incorporelles

Amortissements et provisions 1 973 214  512 709  42 223  2 443 700  

 Valeurs nettes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Ecarts d'acquisition

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement 755 896  30 067  785 963  

Concessions, brevets et droits similaires 5 849  -1 593  4 256  

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 14 854  -3 556  11 298  

Immobilisations incorporelles en cours

Avances, acomptes sur immo. incorporelles

Valeurs nettes 776 600  24 917  801 516  
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NOTE 5  -  Immobilisations corporelles 

 
 Les immobilisations corporelles sont constituées essentiellement par le matériel d’installation WIFI sur 

les campings et les résidences de vacances mais aussi par le matériel des produits « SMART ». 

Conformément aux contrats commerciaux, l’installation et la mise à disposition des équipements 

n’entraînent aucun transfert de propriété et  restent la propriété exclusive et insaisissable d’Osmozis. 

Au 31 Août 2016, la société possède un actif immobilisé de 17 692 bornes sur la France principalement 

mais aussi sur l’Espagne et l’Italie, contre 12 990 bornes au 31 août 2015 

 

Les mouvements de l’exercice clos au 31 août 2016 concernant les immobilisations corporelles se 

présentent comme suit :  

 

 

 

Immobilisations corporelles
En EUR

 Valeurs brutes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel, outillage 5 312 772  2 601 919  47 322  7 867 369  

Autres immobilisations corporelles 95 394  35 487  -633  130 248  

Immobilisations en cours 14 850  14 850  

Avances et acomptes

Valeurs brutes 5 408 166  2 652 256  47 322  -633  8 012 467  

 Amortissements et provisions Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel, outillage 2 561 094  1 058 987  35 545  3 584 536  

Autres immobilisations corporelles 42 512  26 257  68 769  

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Amortissements et provisions 2 603 606  1 085 244  35 545  3 653 305  

 Valeurs nettes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel, outillage 2 751 678  1 542 932  11 777  4 282 833  

Autres immobilisations corporelles 52 882  9 230  -633  61 479  

Immobilisations en cours 14 850  14 850  

Avances et acomptes

Valeurs nettes 2 804 560  1 567 012  11 777  -633  4 359 162  
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L’augmentation des immobilisations corporelles au cours de l’exercice résulte principalement de la 

fabrication de 5 195 bornes Wifi et de serveurs rackable redondés de vidéosurveillance ainsi que de 

l’achat de caméras haute définition et de matériel de sonorisation (Alimentations sécurisées par 

batterie, haut- parleurs avec cartes audio intégrés). 

 

Les mouvements de l’exercice clos au 31 août 2015 concernant les immobilisations corporelles se 

présentent comme suit :  

 

 

 

L’augmentation des immobilisations corporelles au cours de l’exercice résulte principalement de 

l’installation du nombre de bornes Wifi produites, de l’augmentation notable des contrats de 

vidéosurveillance et de la nouvelle offre OsmoAlert de système d’alerte sonore. 

 

Les diminutions de l’exercice correspondent essentiellement à des mises au rebus de matériel. 

Immobilisations corporelles
En EUR

 Valeurs brutes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel, outillage 4 800 717  1 003 905  491 850  5 312 772  

Autres immobilisations corporelles 85 517  27 920  18 043  95 394  

Immobilisations en cours

Avances et acomptes 31 220  31 220  

Valeurs brutes 4 917 454  1 031 825  541 113  5 408 166  

 Amortissements et provisions Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel, outillage 2 247 825  772 251  458 982  2 561 094  

Autres immobilisations corporelles 36 115  17 076  10 679  42 512  

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Amortissements et provisions 2 283 940  789 327  469 661  2 603 606  

 Valeurs nettes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel, outillage 2 552 892  231 654  32 868  2 751 678  

Autres immobilisations corporelles 49 402  10 844  7 364  52 882  

Immobilisations en cours

Avances et acomptes 31 220  31 220  

Valeurs nettes 2 633 514  242 498  71 452  2 804 560  
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NOTE 6 – Immobilisations financières 

Les mouvements de l’exercice clos au 31 août 2016 concernant les immobilisations financières se 

présentent comme suit : 

 

Au 31 août 2016, les titres de participations correspondent aux titres détenus dans les filiales non 

consolidées, compte tenu de leur caractère non significatif, Osmozis Gmbh (Allemagne) et Osmozis BV 

(Pays-Bas). Les créances rattachées à des participations représentent les avances faites à ces deux 

filiales.   

 

Les autres immobilisations financières sont constituées par les éléments suivants : 

Immobilisations financières
En EUR

 Valeurs brutes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Titres de participations 9 500  33 250  -9 500  33 250  

Actifs nets en cours de cession

Participations par mises en équivalence

Autres titres immobilisés 1 251  1 251  

Prêts

Autres immobilisations f inancières 162 725  65 000  285  227 440  

Créances rattachées à des participations 7 155  26 989  34 144  

Valeurs brutes 180 631  125 239  285  -9 500  296 085  

 Provisions Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Titres de participations

Actifs nets en cours de cession

Participations par mises en équivalence

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations f inancières

Créances rattachées à des participations

Provisions

 Valeurs nettes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Titres de participations 9 500  33 250  -9 500  33 250  

Actifs nets en cours de cession

Participations par mises en équivalence

Autres titres immobilisés 1 251  1 251  

Prêts

Autres immobilisations f inancières 162 725  65 000  285  227 440  

Créances rattachées à des participations 7 155  26 989  34 144  

Valeurs nettes 180 631  125 239  285  -9 500  296 085  
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- dépôt de garantie à hauteur de 16K€, principalement au titre du bail des locaux des sociétés du 

Groupe, 

- retenues de garanties, liées aux deux emprunts contractés auprès la BPI,  à hauteur de 55 K€ et 

65 K€ (voir tableau ci-après), 

- dépôt à terme nanti à hauteur de 80 K€, dans le cadre de l’emprunt Crédit Agricole de 400 K€ 

mis en place en décembre 2014. (voir tableau ci-après). 

 

 
 
Les dettes qui ont fait l’objet de garanties sont reprises dans la note 11. 
 
Les mouvements de l’exercice clos au 31 août 2015 concernant les immobilisations financières se 

présentent comme suit : 

 

Total du poste de bilan nanti Banque

Dettes garanties par des suretés réelles Dettes garanties par des suretés réelles

Nantissement de compte à terme 12/12/2014 30/12/2019 80 000 400 000 Crédit Agricole

Gage espèces 31/10/2014 31/10/2021 55 000 1 100 000 BPI

Gage espèces 30/09/2015 30/09/2022 65 000 1 300 000 BPI

Nantissement de fond de Commerce 21/05/2013 21/05/2018 72 000 300 000 Banque populaire

Nantissement de fond de Commerce 17/12/2013 17/12/2018 168 000 700 000 Banque populaire

Nantissement de fond de Commerce 27/12/2014 27/12/2019 520 000 400 000 Crédit Agricole

Nantissement de fond de Commerce 21/09/2015 21/09/2020 480 000 400 000 Banque populaire

Nantissement de fond de Commerce 20/10/2015 20/10/2020 480 000 400 000 Crédit Mutuel

Type de nantissement Date d’échéance du nantissement
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Au 31 août 2015, les titres de participations correspondent à la filiale Italienne non consolidée. Les 

créances rattachées à des participations représentent les avances faites à la filiale en Italie.  

Les autres immobilisations financières sont constituées par les éléments suivants : 

- dépôt de garantie à hauteur de 16K€, principalement au titre du bail des locaux des sociétés du 

Groupe, 

- retenues de garanties, liées aux deux emprunts contractés auprès la BPI,  à hauteur de 55 K€, 

- dépôt à terme nanti à hauteur de 80 K€, dans le cadre de l’emprunt de 400K€ du Crédit Agricole 

souscrit en décembre 2014. 

 

  

Immobilisations financières
En EUR

 Valeurs brutes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Titres de participations 9 500  9 500  -9 500  9 500  

Actifs nets en cours de cession

Participations par mises en équivalence

Autres titres immobilisés 1 251  1 251  

Prêts

Autres immobilisations f inancières 162 725  162 725  

Créances rattachées à des participations 3 222  3 933  7 155  

Valeurs brutes 176 698  13 433  -9 500  180 631  

 Provisions Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Titres de participations

Actifs nets en cours de cession

Participations par mises en équivalence

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations f inancières

Créances rattachées à des participations

Provisions

 Valeurs nettes Ouverture Augmentations Diminutions
Variations de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Titres de participations 9 500  9 500  -9 500  9 500  

Actifs nets en cours de cession

Participations par mises en équivalence

Autres titres immobilisés 1 251  1 251  

Prêts

Autres immobilisations f inancières 162 725  162 725  

Créances rattachées à des participations 3 222  3 933  7 155  

Valeurs nettes 176 698  13 433  -9 500  180 631  
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NOTE 7 – Créances  

 

Au  31 août 2016, les créances d’exploitation s’analysent comme suit : 

 

 

La provision pour créances clients s’élève à 63 K€ et concerne 6 clients dont 1 client pour 55 K€ 

 

Antériorité des créances clients  

Créances ayant une antériorité inférieure à 2 mois :   668 070 Euros  

Créances ayant une antériorité entre 2 mois et un an :   870 080 Euros 

Créances ayant une antériorité entre un an et deux ans :  831 751 Euros 

Créances ayant une antériorité à plus de 2 ans :   527 463 Euros 

Total :         2 897 364 Euros 

 

Outre les quelques créances donnant lieu à dépréciation, les créances à plus d’un an s’inscrivent dans le 

cadre des contrats Partage.  Au titre de ces contrats, Osmozis facture au client une prestation 

d’installation lors de la réception par le Site. Cette prestation est payable par un acompte initial et le 

solde par une compensation avec les commissions que le site percevra au fur et à mesure des ventes 

d’accès Wifi. La saisonnalité de l’activité étant importante, des installations non encore réglées au 31 

août le seront pour l’essentiel lors de la saison suivante, soit sur la période mai à septembre N+1. La 

société estime qu’en moyenne les frais d’installation sont réglés sur un peu plus de 2 saisons complètes.  

 

Au  31 août 2015, les créances d’exploitation s’analysent comme suit : 

31/08/2016

Créances
En EUR

Valeurs brutes Brut Provisions Net

Créances clients et comptes rattachés 2 897 364  62 981  2 834 383  

Actifs d'impôts différés 111 769  111 769  

Autres créances * 327 668  327 668  

Capital souscrit, appelé et non versé

Valeurs brutes 3 336 801  62 981  3 273 820  

* les autres créances comprennent notamment les produits à recevoir correspondant à l'estimation des 

crédits d'impôts (Crédit Impôt Compétitivité Emploi et Crédit Impôt Recherche et Innovation) pour 

les 8 premiers mois de l'année civile 2016 pour 258 108 euros.
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Le poste « Créances clients et comptes rattachés » ressort à 2 834 K€ à la clôture de l’exercice 2016 et 

à 2 485 K€ à la clôture de l’exercice 2015 soit une augmentation de 349 K€.  

 

Antériorité des créances clients  

Créances ayant une antériorité inférieure à 2 mois :   423 752 Euros 

Créances ayant une antériorité entre 2 mois et un an :   1 152 236 Euros 

Créances ayant une antériorité entre un an et deux ans :  776 015 Euros 

Créances ayant une antériorité à plus de 2 ans :   137 932 Euros 

Total :         2 489 935 Euros  

 

 

 

 

Le poste « autres créances » est stable et il ressort à 328 K€ pour l’exercice clos au 31 août 2016 contre 

338 K€ pour l’exercice clos au 31 août 2015.  

 

Les actifs d’impôts différés correspondent d’une part aux impôts différés liés aux retraitements de 

consolidation (retraitement des frais d’établissement), aux différences temporelles  et d’autre part aux 

impôts différés reconnus au titre des déficits reportables (voir note 21). 

 

31/08/2015

Créances
En EUR

Valeurs brutes Brut Provisions Net

Créances clients et comptes rattachés 2 489 935  4 943  2 484 992  

Actifs d'impôts différés 24 854  24 854  

Autres créances * 337 913  337 913  

Capital souscrit, appelé et non versé

Valeurs brutes 2 852 702  4 943  2 847 759  

* les autres créances comprennent notamment les produits à recevoir correspondant à l'estimation des 

crédits d'impôts (Crédit Impôt Compétitivité Emploi et Crédit Impôt Recherche et Innovation) pour 

les 8 premiers mois de l'année civile 2015 pour 220 517 euros.
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NOTE 8 – Disponibilités 

Au 31 août 2016 et au 31 août 2015, la trésorerie nette se présente comme suit : 

 

Disponibilités
En EUR

Disponibilités 31/08/2016 31/08/2015

Disponibilités 1 803 562  1 821 995  

Trésorerie active 1 803 562 1 821 995

Concours bancaires (trésorerie passive)

Trésorerie passive

Trésorerie nette 1 803 562  1 821 995  
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Notes annexes aux postes de Passif  

 

NOTE 9 – Capitaux propres 

Le capital social est passé de 511 K€, composé de  1355 actions d’une valeur nominale de 377 euros, au 

31 août 2015 à 2 005 K€, composé de 1 355 actions d’une valeur nominale de 1 480 euros,  au 31 août 

2016.   

En date du 25 novembre 2015, la société OSMOZIS a réalisé une augmentation de capital de 1 495 K€ 

par voie d’incorporation d’une somme de 26 K€ euros sur le poste « primes d’émission » et de 1 467 K€ 

euros sur le poste « autres réserves ». Cette augmentation a été réalisée par élévation de la valeur 

nominale de chaque action ainsi portée de 377 € à 1 480 €.  

Le capital social est composé d’actions ordinaires, d’actions P1 et d’actions P2 : 

Au 31/08/2016 
 

 
 
Au 31/08/2015 
 

 
 
Les actions P1 présentent les caractéristiques suivantes : droit à un dividende prioritaire. 

Les actions P2 présentent les caractéristiques suivantes : droit à un accès à l’information financière de 

la société (suivi du Budget, suivi de la trésorerie,….)     

 

 

 

 

Au début Créés Remboursés En fin

ACTIONS ORDINAIRES 1480,0000 86 86

ACTIONS P1 1480,0000 974 974

ACTIONS P2 1480,0000 295 295

TOTAL 1 355 0 0 1 355

Nombre de titres
Différentes catégories de titres

Valeurs 

nominales en 

euros

Au début Créés Remboursés En fin

ACTIONS ORDINAIRES 377,0000 86 86

ACTIONS P1 377,0000 974 974

ACTIONS P2 377,0000 295 295

TOTAL 1 355 0 0 1 355

Nombre de titres
Différentes catégories de titres

Valeurs 

nominales en 

euros
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Il existe également des titres donnant accès au capital :  

 
- 231 obligations convertibles en actions :  

L’assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2014 a décidé de l’émission par la société d’un 

emprunt obligataire d’un montant nominal de 1 316 K€  par émission de 231 obligations de 5 696 euros 

chacune composant cet emprunt obligataire, convertible en actions. La souscription aux 231 obligations 

convertibles a été réservée au profit de : 

La société Banque Populaire développement à concurrence de 154 obligations convertibles, 

La société SORIDEC à concurrence de 19 obligations convertibles, 

La société SORIDEC 2, à concurrence de 58 obligations convertibles. 

L’emprunt obligataire se terminera le 30 juin 2020 par conversion des Obligations en actions sur la base 

d’une action de catégorie P2 d’une valeur de conversion de 5 696€ pour une obligation convertie.  

Les obligations convertibles bénéficieront d’un intérêt annuel de 5% calculé sur une base de 365 jours 

par période de 12 mois entiers et consécutifs, payable à terme échu le 31 juillet et le 31 décembre de 

chaque année. 

En cas de conversion, l’intérêt sera servi prorata temporis jusqu’à la date de conversion. 

Les obligations convertibles sont assorties d’une prime de non conversion, payable en cas de 

remboursement anticipé ou à terme, permettant de porter, rétroactivement à compter de l’émission et 

jusqu’à la date d’amortissement effective, le taux actuariel des obligations non converties à 15% l’an. 

Les obligations convertibles non amorties par anticipation et non converties à la date de maturité seront 

intégralement remboursées en une fois par la société à la date de maturité, à la valeur nominale 

(majorée des intérêts courus non payés et de la prime de non conversion). 

La société pourra, sur décision de son Président, amortir par anticipation toute ou partie des obligations 

convertibles à la valeur nominale avec un minimum d’amortissement de 150 K€ au prorata de chaque 

obligataire. Cette faculté d’amortissement anticipé ne s’exercera qu’au terme d’une période de 18 mois 

et prendra fin le 30 juin 2016, pendant laquelle l’amortissement par anticipation ne sera pas autorisé. 

Il est important de noter qu’à ce jour il n’est pas prévu que la société procède au remboursement 

anticipé des obligations. 

Par ailleurs, il est prévu que les Obligataires aient la faculté d’exiger, chacun pour ce qui le concerne le 

remboursement immédiat de la totalité de leurs obligations convertibles dans le cadre du projet 

d’introduction en bourse de la Société sur le marché Alternext Paris. Cette faculté n’a pas été exercée 

par les Obligataires.  

La prime de non conversion n’a donc pas fait l’objet d’une provision au bilan. 
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- 21 BSPCE (Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) : ces bons ont été émis et 

souscrits gratuitement en totalité le 31 août 2016. Chaque bon confère à son bénéficiaire le 

droit de souscrire à une action nouvelle de type ordinaire. Les bons souscrits devront être 

exercés dans un délai maximum légal de 5 ans à compter de leur attribution à titre gratuit. Le 

prix de souscription de l’action souscrite est fixé à 12 915€, soit  1480 € de valeur nominale et 

11 435 € de prime d’émission. 

 
 

NOTE 10 – Provisions 

Au cours de l’exercice clos au 31 août 2016, le montant et les mouvements des différents comptes de 

provisions sont les suivants : 

La dotation figurant en provision pour risques est une provision relative à un risque prud’homal sur 

l’entité Osmozis à hauteur de 10 000 €.  

 

Il n’y a pas de provision pour risques et charges au titre de l’exercice clos au 31 août 2015.  

 

NOTE 11 – Emprunts et dettes financières 

Les dettes financières s’analysent comme suit au 31 août 2016 : 

 
 
 
Echéancier des dettes financières : 

Provisions
En EUR

 Rubriques
Ouverture 

(01/09/2015)

Correction à 

nouveaux
Dotations Reprises

Autres 

mouvements

Clôture 

(31/08/2016)

 Provisions pour acquisition de titres

 Provisions pour risques 10 000  10 000  

 Provisions pour charges

TOTAL GENERAL 10 000  10 000  

Emprunts et dettes financières

En EUR

 EMPRUNTS Ouverture Augmentations Diminutions Clôture

 Emprunts obligataires convertibles 1 315 776 1 315 776

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissemts de crédit 2 588 127 2 800 000 562 773 4 825 354

 Dettes financières de crédit-bail

 Concours bancaires courants

 Emprunt en crédit-bail

 Interêts courus sur Emprunts 36 029 38 414 36 029 38 414

 Emprunts et dettes financières divers 510 000  105000 405 000  

TOTAL  GENERAL 4 449 932  2 838 414  703 802  6 584 544  
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Les intérêts courus sur emprunts comprennent les intérêts relatifs à l’emprunt obligataire à hauteur de 

30 957 euros.  

La société a également souscrit au cours de l’exercice pour 2 800 000 € d’emprunt.  L’ensemble des 

emprunts ont été souscrit en euros et à taux fixe.  

Les contrats de prêt consentis par BPI France listés ci-dessous comprennent des clauses d’exigibilité 

anticipée en cas de cession ou de remise en garantie, sans l’accord préalable du prêteur, de tout ou 

partie des actions, parts ou droits de vote de la société emprunteuse ou de l’une de ses filiales : 

-                  contrat de prêt (export) en date du 23 septembre 2014 d’un montant de 1 100 000 euros ; 

-                  contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation (DOS0025544/00) en date du 13 avril 2016 d’un 

montant de 250 000 euros ; 

-                  contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation (DOS0025543/00) en date du 13 avril 2016 d’un 

montant de 250 000 euros. 

Un contrat de crédit consenti par le CRCMM Montpellier Entreprises, en date du 9 octobre 2015, d’un 

montant de 400 000 euros, prévoit que la modification du contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code 

de commerce tel qu’il existe à la date du 9 octobre 2015, entraîne l’exigibilité immédiate du prêt. 

 

 

1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans

Montant Montant Montant

 Emprunts obligataires convertibles 1 315 776 1 315 776

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 825 354 765 201 3 530 153 530 000

 Dettes financières de crédit-bail

 Concours bancaires courants

 Emprunt en crédit-bail

 Intérêts courus sur Emprunts 38 414 38 414

 Emprunts et dettes financières divers 405 000 135 000 270 000

TOTAL  GENERAL 6 584 544 938 615 5 115 929 530 000

ETAT DES EMPRUNTS Montant brut
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Les financements du Groupe ne comportent pas de clause de covenants imposant le respect de ratios 

financiers. 

 

 

 

Les dettes financières s’analysent comme suit au 31 août 2015 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau des financements bancaire et obligataire
Date Souscription Organisme prêteur Durée A l'origine Taux d'intérêt

déc.-14 EMPRUNT OBLIGATAIRE 60 mois 1 315 776  Fixe - 5% l'an

juil.-12 OSEO 60 mois 300 000  Fixe - 0% l'an

mai-11 ASTRE 60 mois 300 000  Fixe - 0% l'an

mai-13 BANQUE POPULAIRE 60 mois 300 000  Fixe -2,54% l'an 

déc.-13 BANQUE POPULAIRE 60 mois 700 000  Fixe - 2,39% l'an

févr.-14 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL 60 mois 400 000   Fixe - 3,10% l'an

déc.-14 CREDIT AGRICOLE 60 mois 400 000  Fixe - 1,70% l'an

oct.-14 BPI 1,1K 84 mois 1 100 000  Fixe - 3,2% l'an

mai-15 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL 60 mois 200 000  Fixe - 2,15% l'an

sept.-15 BANQUE DUPUY DE PARSEVAL 60 mois 200 000  Fixe - 2,15% l'an

sept.-15 BPI 1,3K 84 mois 1 300 000  Fixe - 2,75% l'an

oct.-15 BPS 60 mois 400 000  Fixe - 1,405% l'an

oct.-15 CM 60 mois 400 000  Fixe - 1,59% l'an

avr.-16 BPI 87 mois 250 000  Fixe - 0% l'an

avr.-16 BPI 87 mois 250 000  Fixe - 0% l'an

Emprunts et dettes financières

En EUR

 EMPRUNTS Ouverture Augmentations Diminutions Clôture

 Emprunts obligataires convertibles 1 315 776 1 315 776

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissemts de crédit 2 631 997 200 000 243 870 2 588 127

 Dettes financières de crédit-bail

 Concours bancaires courants

 Emprunt en crédit-bail

 Interêts courus sur Emprunts 6 886 36 029 6 886 36 029

 Emprunts et dettes financières divers 495 000 60000 45000 510 000

TOTAL  GENERAL 4 449 659  296 029  295 756  4 449 932  
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Echéancier des dettes financières : 
 

 
 

 

NOTE 12 – Dettes d’exploitation et comptes de régularisation 

 

Les dettes d’exploitation s’analysent comme suit :   

 

 

 
 
 
 

Les comptes courants correspondent à des avances des Sociétés Rouge et Fondatys92, actionnaires du 
Groupe Osmozis. 

1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans

Montant Montant Montant

 Emprunts obligataires convertibles 1 315 776 1 315 776

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2 588 127 433 690 1 879 438 275 000

 Dettes financières de crédit-bail

 Concours bancaires courants

 Emprunt en crédit-bail

 Intérêts courus sur Emprunts 36 029 36 029

 Emprunts et dettes financières divers 510 000 120 000 390 000

TOTAL  GENERAL 4 449 932 589 719 3 585 214 275 000

ETAT DES EMPRUNTS Montant brut

Dettes d'exploitation
En EUR

Valeurs brutes 31/08/2016 31/08/2015

Fournisseurs 229 909  60 145  

Dettes d'exploitation 229 909  60 145  

Dettes sociales 474 368  392 662  

Dettes fiscales 637 176  592 516  

Dettes sur immobilisation 9 500  

Comptes courants passif 13 229  242 460  

Autres dettes 8 340  

Autres dettes d'exploitation 1 134 273  1 235 978  

Dettes d'exploitation 1 364 182  1 296 123  

dont :

A moins d'un an 1 364 182  1 296 123  

A plus d'un an et moins de cinq ans

A plus de cinq ans
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Les comptes de régularisation s’analysent comme suit :   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Le poste « Comptes de régularisation » correspond aux produits constatés d’avance relatifs au chiffre 

d’affaires facturé relatif à des prestations non encore réalisées et aux crédits d’impôt recherche 2016 à 

hauteur de 271 674 €, et 2015 à hauteur de 253 541 €, non encore repris en résultat. Ces produits 

constatés d’avance ont été calculés compte tenu des amortissements comptabilisés sur les frais de 

développement inscrits en immobilisations. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes de régularisation

Valeurs en EUR 31/08/2016 31/08/2015

Chiffre d'affaires facturé d'avance 76 700 323 795

Produits constatés d'avance sur Crédit Impôt Recherche et Innovation 

comptabilisé en subvention
271 674 253 541

Total comptes de régularisation 348 374 577 336

dont :

A moins d'un an 283 812 513 267

A plus d'un an et moins de cinq ans 64 562 64 069

A plus de cinq ans
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Notes annexes aux postes du Compte de 
Résultat 

 

NOTE 13 –  Chiffre d’affaires et information sectorielle 

Le chiffre d’affaires se décompose de la façon suivante : 

 

 

 
A titre d’information complémentaire, la part du chiffre d’affaire relative aux contrats Premium 
représente environ 9% du chiffre d’affaires consolidé du segment Accès internet au 31 août 2016. Elle 
représentait 5% au 31 août 2015. 

 
La ventilation des actifs employés (immobilisations corporelles) par zone géographique est la 

suivante  au 31 Août 2016: 

France   4 110 K€ et Hors France 249 K€ 

 

La ventilation des actifs employés (immobilisations corporelles) par zone géographique est la 

suivante  au 31 Août 2015: 

France : 2 785 K€ et Hors France : 20K€ 

  

Répartition du CA Consolidé par segment de marché 

en € Consolidé France Hors France Consolidé France Hors France

Accès Internet 7 837 891 7 480 987 356 904 5 327 246 5 289 157 38 089

Services Connectés 382 719 382 719 0 32 363 32 363 0

TOTAL Chiffre d'affaires 8 220 610 7 863 706 356 904 5 359 609 5 321 520 38 089

Résultat d'exploitation par zone géographique

en € Consolidé France Hors France Consolidé France Hors France

Total Résultat d'exploitation 258 026 247 104 10 922 693 084 726 811 -33 727

2014-15 2015-16

2015-16 2014-15 
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NOTE 14 –  Subventions  

 

 
Le crédit d’impôt recherche est comptabilisé en subvention d’exploitation à hauteur de 260 582€ au 31 

août 2016 et de 173 289 € au 31 août 2015.  

 

 

NOTE 15 – Autres produits d’exploitation 

 
 

 

 

 

NOTE 16 –  Autres provisions et charges d’exploitation 

 

 
 

  

En EUR

SUBVENTIONS 31/08/2016 31/08/2015

Subventions d'exploitation 5 093 3 000

Crédit Impôt Recherche Innovation 260 582 173 289

Total 265 675 176 289

Autres produits d'exploitation
En EUR

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 31/08/2016 31/08/2015

Produits divers de gestion courante 51 255 3 693

Total autres produits d'exploitation 51 255 3 693

Autres provisions et charges d'exploitation
En EUR

AUTRES PROVISIONS ET CHARGES D'EXPLOITATION 31/08/2016 31/08/2015

Dotations aux provisions actifs circulants -59 520 -4 448

Charges diverses de gestion courante -4 738 -21 184

Total autres provisions et charges d'exploitation -64 258 -25 632
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NOTE 17 – Amortissements, provisions et transferts de charges  

Les principaux postes d’amortissements et de provisions sont les suivants :  

 

 

 
 

NOTE 18 – Effectif 

  
Fonction Salariés au 31/08/2015 Salariés au 31/08/2016 

 

Président 1 1 

DG 1 1 

Directeur Ets 1 1 

Ingénieurs R&D 7 10 

Installation 12 18 

Ingénierie 3 5 

Commercial 8 11 

Production et stock 3 3 

Support 15 9 * 

Achats  0 2 

Total 51 61 

 

   *A noter que la fonction support 1 est sous-traitée au Maroc depuis juin 2016. Cette mesure 

visant à réduire les charges de fonctionnement portera pleinement sa mesure sur l’exercice 2017. 

 

Durant la période haute d’activité, le Groupe fait par ailleurs appel à des salariés sous contrats en CDD. 

Au cours de l’exercice 2016,  le nombre de CDD a augmenté pour répondre à la demande des clients 

exploitants d’établissements de tourisme mais aussi des utilisateurs finaux de l’Accès Internet Haut 

Débit wifi.  

Amortissements, provisions et transferts de charges
En EUR

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 31/08/2016 31/08/2015

Dotations amortissements immobilisations incorporelles 780 520 512 708

Dotations amortissements immobilisations corporelles 1 085 244 789 327

Dotations aux amortissements des immobilisations 1 865 764 1 302 036

Dotations aux provisions pour risques et charges 10 000

Dotations aux provisions actifs circulants * 59 520 4 448

Total dotations d'exploitation 1 935 284 1 306 483

Reprises aux provisions sur actif circulant 1 482

Reprises aux provisions pour risques et charges 888

Reprises d'exploitation 1 482 888

Transferts de charges d'exploitation 35 746 16 851

Total reprises et transferts de charges d'exploitation ** 37 228 17 739

Total Net -1 898 056 -1 288 744

* "Autres provisions et charges d'exploitation"  figurant au niveau du compte de résultat consolidé

** "Reprises sur provisions"  figurant au niveau du compte de résultat consolidé
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NOTE 19 – Rémunération des dirigeants 

 
Les rémunérations versées par Osmozis aux  dirigeants sont présentées ci-dessous 
 
 

 

 
Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à Yves BOULOT, Président de la 

SAS 

  

Exercice 2015  
 

Exercice 2016 

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au tableau 2) 53 229,83 € 90 564,20 € 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles 

attribuées au cours de l’exercice (1) 

00.00 € 00.00 € 

Valorisation  des  options  attribuées  au  cours  de  l'exercice 

(détaillées au tableau 4) 

N/A N/A 

Valorisation des actions attribuées gratuitement (détaillées au 

tableau 6) 

N/A 

 
N/A 

 

TOTAL 
53 229, 83 € 90 564,20 € 

Les rémunérations au titre de l’exercice 2015 correspondent aux rémunérations perçues 

sur la période 8 mois. Le montant des rémunérations perçues de septembre 2014 à aout 

2015 s’établit à 76 162,15 €. 

 

 

 

 
Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à Gérard TREMBLAY, 

Directeur général de la SAS 

 

 
 

Exercice 2015 
 

Exercice 2016 

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au tableau 2) 54 895,08 € 95 001,99 € 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles 

attribuées au cours de l’exercice (1) 

00,00 € 00,00 € 

Valorisation  des  options  attribuées  au  cours  de  l'exercice 

(détaillées au tableau 4) 

N/A N/A 

Valorisation des actions attribuées gratuitement (détaillées au 

tableau 6) 

N/A N/A 

 

TOTAL 
54 895,08 € 95 001,99 € 

Les rémunérations au titre de l’exercice 2015 correspondent aux rémunérations perçues 

sur la période 8 mois. Le montant des rémunérations perçues de septembre 2014 à aout 

2015 s’établit à 78 349,83 €. 
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Par ailleurs, il convient de préciser que :  

 

1 -Aux termes d’une convention en date du 28 juin 2010, la SAS ROUGE, contrôlée et présidée par M. 

Gérard Tremblay, a conclu une convention de prestation de services en matière de ressources humaines, 

d’assistance administrative, financière et comptable. 

 

Au titre de l’exercice clos le 31 août 2015, il a été facturé pour ces prestations la somme de 133 959 

euros et 194 416 euros au titre de l’exercice clos le 31 août 2016. 

 

2 - Aux termes d’une convention en date du 28 juin 2010, la SAS FONDATYS 92, contrôlée et présidée 

par M. Yves Boulot, a conclu une convention de prestation de services en matière de ressources 

humaines, d’assistance administrative, financière et comptable. 

 

Au titre de l’exercice clos le 31 août 2015, il a été facturé pour ces prestations la somme de 83 761 euros 

et 113 141 euros au titre de l’exercice clos le 31 août 2016. 

 

3 - Ces conventions seront résiliées à  la date d’effet de l’admission des actions de la Société aux 

négociations sur Alternext Paris. 

 

NOTE 20 – Parties liées  

 
La société n’a pas de convention avec les parties liées qui soit significative et conclues à des conditions 

qui ne soient pas des conditions normales de marché. 

 

NOTE 21 – Transactions avec les entreprises liées  

 
Entre le Groupe Osmozis et les filiales non consolidés Osmozis GMBH et Osmozis BV (Pays Bas), il existe 

deux types de convention : 

 une convention de prestation de services pour l’installation des bornes WIFI dans les campings 

ou résidences de vacances clients de la société fille, pour l’assistance et la maintenance desdites 

bornes wifi et l’achat du matériel. 

 Une convention financière sur les avances faites en comptes courants à la société fille pour le 

développement de son activité. 
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NOTE 22 – Résultat financier 

 
Les principaux postes du résultat financier sont :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 23 – Résultat exceptionnel 

Résultat financier
En EUR

RESULTAT FINANCIER 31/08/2016 31/08/2015

Charges d'intérêts sur comptes courants -2 321 -2 652

Charges d'intérêts sur emprunts -184 087 -98 447

Frais d'émission d'emprunt -19 827

Résultat net des écarts  change -2 334 2 417

Autres produits et charges financières 1 702 822

Transfert de charges 19 827

Dotation aux amortissements -14 154 -7 134

Total résultat financier -201 194 -104 994

Résultat exceptionnel
En EUR

RESULTAT EXCEPTIONNEL 31/08/2016 31/08/2015

Produits sur cession d'éléments d'actif 11 777

Produits sur créances antérieurement passées en perte 2 360

Total des produits 14 137 0

Valeur nette comptable des éléments d'actif sortis -11 777 -71 452

Charges diverses -2 498 -3 471

Total des charges -14 275 -74 923

Résultat exceptionnel -138 -74 923



 

  

 
167 

 

NOTE 24 – Impôts 

 
Le taux d’impôt retenu est de 33.33 % au 31 août 2016 et au 31 août 2015. 

 

La preuve d’impôt consiste à effectuer le rapprochement entre la charge d’impôt totale comptabilisée 

dans le compte de résultat consolidé et la charge d’impôt théorique calculée en appliquant au résultat 

consolidé avant impôt le taux d’impôt. Tous les impôts différés ont été comptabilisés dès lors que leur 

récupération est probable. 

 
 
Détail de la charge d’impôt 2016 

 

 
 
Le produit d’impôt différé de l’exercice s’explique par la fiscalité différée et surtout par la reconnaissance 

d’impôts différés sur les déficits :  

En effet, le Groupe OSMOZIS a reconnu des impôts différés actifs sur l’ensemble de ces déficits fiscaux. 

En raison de la récente création des filiales et compte tenu des évolutions prévisionnelles d’activité, le 

groupe prévoit de réaliser à court terme des bénéfices sur lesquels viendront s’imputer ces déficits.  

 

Les impôts différés se ventilent comme suit : 

:  

 

 

 

 

 

 

Charge d'impôt
En EUR

Charge d'impôt TOTAL

Impôt exigible comptabilisé 0

Impôt différé comptabilisé -86 915

Impôt réel -86 915

Ventilation des impôts différés Base Montant

Impôts différés sur retraitements 2 566 855

Impôts différés sur déficit - France 61 704 20 566

Impôts différés sur déficit - Italie 214 376 67 314

Impôts différés sur déficit - Espagne -6 500 -1 820

Total 272 146 86 915
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Détail de la charge d’impôt 2015 

 
 
Les impôts différés se ventilent comme suit : 

 

 
Détail de la preuve d’impôt 2016 : 

 

 
 

  

Charge d'impôt
En EUR

Charge d'impôt TOTAL

Impôt exigible comptabilisé 121 776

Impôt différé comptabilisé -21 889

Impôt réel 99 887

Ventilation des impôts différés Base Montant

Impôts différés sur retraitements 

Impôts différés sur déficit - France

Impôts différés sur déficit - Espagne 78 174 21 889

Total 78 174 21 889

Preuve d'impôt consolidée
En EUR

PREUVE DE L'IMPOT TOTAL

Résultat consolidé après impôt 143 609

Résulat des sociétés mises en équivalence

Résultat net consolidé après impôt des sociétés intégrées 143 609

Impôt réel -86 915

Impôt différé changement de taux au résultat (CRC-99-02)

Résultat reconstitué avant impôt des sociétés intégrées 56 694

IMPOT THEORIQUE ENTITE 18 896

ECART ENTRE IMPOT THEORIQUE ET IMPOT REEL -105 811

ECART IMPOT THEORIQUE GROUPE IMPOT THEORIQUE ENTITE

IMPOT THEORIQUE GROUPE 18 896

ECART ENTRE IMPOT THEORIQUE GROUPE ET IMPOT REEL -105 811

JUSTIFICATION DE L'ECART

Ecart sur base imposées à taux diffrenciés

Produits (minoration ) d'impôts des autres éléments que l'impôts société

Charges (Majoration) d'impôts  des autres éléments que l'impôts société

Justification de l'écart lié au calcul de l'impôt

SOLDE ECART LIE AUX BASES FISCALES A JUSTIFIER -105 811

Incidence des différences permanentes 4 838

Incidence des amortissements sur incorporels et GW

Inidence des différences et variations de taux 3 792

CICE, CIR et crédits d'impôts -114 441

Résultat et corrections intégration f iscale

Justification de l'écart lié aux bases fiscales -105 811

JUSTIFICATION GLOBALE DE L'ECART ENTRE IMPOT THEORIQUE ET IMPOT REEL -105 811
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Détail de la preuve d’impôt 2015 : 

 

 
 

NOTE 25 – Résultat par action 

Le calcul du résultat par action et du résultat dilué par action est présenté dans le tableau suivant  : 

 

  

Preuve d'impôt consolidée
En EUR

PREUVE DE L'IMPOT TOTAL

Résultat consolidé après impôt 413 280

Résulat des sociétés mises en équivalence

Résultat net consolidé après impôt des sociétés intégrées 413 280

Impôt réel 99 887

Impôt différé changement de taux au résultat (CRC-99-02)

Résultat reconstitué avant impôt des sociétés intégrées 513 167

IMPOT THEORIQUE ENTITE 171 056

ECART ENTRE IMPOT THEORIQUE ET IMPOT REEL -71 166

ECART IMPOT THEORIQUE GROUPE IMPOT THEORIQUE ENTITE

IMPOT THEORIQUE GROUPE 171 056

ECART ENTRE IMPOT THEORIQUE GROUPE ET IMPOT REEL -71 166

JUSTIFICATION DE L'ECART

Ecart sur base imposées à taux diffrenciés -4 659

Produits (minoration ) d'impôts des autres éléments que l'impôts société

Charges (Majoration) d'impôts  des autres éléments que l'impôts société

Justification de l'écart lié au calcul de l'impôt -4 659

Incidence des différences permanentes 2 406

Incidence des amortissements sur incorporels et GW

Inidence des différences et variations de taux 4 166

CICE, CIR et crédits d'impôts -73 079

Résultat et corrections intégration f iscale

Justification de l'écart lié aux bases fiscales -66 507

JUSTIFICATION GLOBALE DE L'ECART ENTRE IMPOT THEORIQUE ET IMPOT REEL -71 166

Résultat par action
En EUR

 Rubriques 31/08/2016 31/08/2015

Résultat net part du groupe 151 446  416 268  

Nombre de titres émis à la clôture 1 355  1 355  

Résultat par action 111,77 307,21

Nombre d'obligations convertibles en actions 231  231  

Nombre de Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise 21  

Nombre maximal d'actions 1 607  1 586  

Résultat dilué par action 94,24 262,46
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NOTE 26 – Compte de résultat Consolidé retraité sur 12 mois 

Le tableau ci-dessous présente le compte de résultat consolidé au 31 août 2015 retraité sur 12 mois : 

 

Compte de résultat retraité 12 mois

 En EUR
31/08/2016                             

(12 mois)

31/08/2015                                  

(retraité 12 mois)

Chiffre d'affaires 8 220 610  6 356 020  

Production stockée 709 337  824 920  

Subventions d'exploitation 265 675  352 033  

Reprises sur provisions 37 228  23 811  

Autres produits 51 255  3 807  

Autres Produits d'exploitation 1 063 495  1 204 571  

Achats et variations de stocks 25 377  24 461  

Autres achats et charges externes 3 830 018  2 881 357  

Impôts et taxes 128 618  88 795  

Charges de personnel 3 102 045  2 303 314  

Dotations aux amortissements des immobilisations 1 865 763  1 643 380  

Dotations aux provisions pour risques et charges 10 000  

Autres provisions et charges d'exploitation 64 258  26 940  

Charges d'exploitation 9 026 079  6 968 247  

 Résultat d'exploitation 258 026  592 344  

Produits f inanciers 52 329  95 954  

Charges f inancières 253 523  232 003  

Résultat financier -201 194  -136 050  

 Résultat courant avant impôt 56 832  456 295  

Produits exceptionnels 14 137  

Charges exceptionnelles 14 275  141 959  

Résultat exceptionnel -138  -141 959  

Impôt sur le résultat -86 915  13 887  

 Résultat des sociétés intégrées 143 609  300 449  

Résultat des sociétés mises en équivalence

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions

 Résultat d'ensemble consolidé 143 609  300 449  

 Résultat groupe 151 446  303 437  

 Résultat hors-groupe -7 837  -2 988  

Résultat par action 111,77 223,94 

Résultat dilué par action 94,24 191,32 
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Le chiffre d’affaires se détaille de la façon suivante sur les 2 périodes présentées :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition du CA Consolidé par segment de marché 

en € Consolidé France Hors France Consolidé France Hors France

Accès Internet 7 837 891 7 480 987 356 904 6 319 177 6 281 089 38 089

Services Connectés 382 719 382 719 0 36 843 36 843 0

TOTAL Chiffre d'affaires 8 220 610 7 863 706 356 904 6 356 020 6 317 932 38 089

Résultat d'exploitation par zone géographique

en € Consolidé France Hors France Consolidé France Hors France

Accès Internet

Services Connectés 

Total Résultat d'exploitation 258 026 247 104 10 922 592 344 626 071 -33 727

2014-15 2015-16

2015-16 2014-15 
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Notes annexes au Tableau de flux de 
Trésorerie 

 

NOTE 27 – Flux de trésorerie générés par l’activité 

 
La marge brute d’autofinancement des sociétés consolidées ressort à 1 947 K€ à la clôture de l’exercice 

2016. Ce montant doit être minoré de la variation du besoin en fond de roulement généré au cours de 

l’exercice pour 537 K€    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau de flux de trésorerie consolidé

 En EUR
31/08/2016                

(12 mois)

31/08/2015                

(8 mois)

 Résultat net  consolidé 143 609  413 280  

Résultat des sociétés mise en équivalence

Amortissements et provisions 1 889 918  1 309 324  

Variation des impôts différés -86 915  -21 889  

Plus-values de cession, nettes d'impôt 71 452  

 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 1 946 612  1 772 167  

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 537 124  307 332  

 Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 409 488  1 464 835  
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Les amortissements et provisions se ventilent comme suit : 

 

 
La variation du besoin en fond de roulement lié à l’activité se décompose de la façon suivante : 

 

 

 

 

NOTE 28 – Flux de trésorerie générés par les opérations 
d’investissement 

 
Les acquisitions d’immobilisations correspondent aux  installations techniques et la production 

immobilisée dans le cadre des projets de développement. 

Amortissements et provisions
En EUR

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 31/08/2016 31/08/2015

Dotations amortissements immobilisations incorporelles 780 520 512 708

Dotations amortissements immobilisations corporelles 1 085 244 789 327

Dotations aux amortissements des immobilisations 1 865 764 1 302 036

Dotations aux provisions pour risques et charges 10 000

Dotations aux amortissements des charges à étaler 14 154 7 289

Total amortissements et provisions 1 889 918 1 309 324

Variation du BFR lié à l'activité
31/08/2016                     

(12 mois)                

31/08/2015                

(8 mois)

Variation de stock (+) -12 455  

Variation des créances clients (net) (+) 347 758  649 642  

Variation des autres créances (+) 17 915  243 388  

Variations des dettes fournisseurs (-) 126 379  -341 067  

Variations des autres dettes (-) -297 830  914 310  

Total 537 124  307 332  
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NOTE 29 – Flux de trésorerie générés par les opérations de 
financement 

 

La Société a contracté 2 800 K€ d’emprunts bancaires au cours de l’exercice clos au 31 août 2016. La 

société n’est pas en risque de taux d’intérêt compte tenu du fait que l’ensemble des financements 

bancaires et obligataires sont à taux fixe. Le montant des charges d’intérêt est maîtrisé et les conditions 

de marché actuelles ne présentent pas d’opportunité pour swaper à taux variable. 

 

 En EUR
31/08/2016                     

(12 mois)                

31/08/2015                

(8 mois)

Acquisition d'immobilisations -3 495 095  -1 573 384  

Cession d'immobilisations, nettes d'impôt 12 062  

Incidence des variations de périmètres 500  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -3 482 533  -1 573 384  

Acquisition d'immobilisations incorporelles 736 600  537 626  

Acquisition d'immobilisations corporelles 2 652 256  1 031 825  

Acquisition d'immobilisations f inancières 125 239  13 433  

Variations de périmètre -9 500  -9 500  

Variation des dettes sur immobilisations -9 500  

3 495 095  1 573 384  Total
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Les variations d’emprunts sont présentées en note 11 

 

  

 En EUR
31/08/2016                

(12 mois)

31/08/2015                

(8 mois)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -80 000  -80 000  

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

Dividendes en intragroupe

                    Dont dividendes versés en intragroupe

                    Dont dividendes reçus en intragroupe

Augmentations ou diminutions de capital en numéraire

Emissions d'emprunts 2 838 414  296 029  

Remboursements d'emprunts -703 802  -295 756  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 2 054 612  -79 727  

Incidence des variations de cours des devises

 Variations de trésorerie -18 433  -188 276  

 Trésorerie d'ouverture 1 821 995  2 010 271  

 Trésorerie de clôture 1 803 562  1 821 995  
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Note annexe relative aux engagements 
hors bilan 

 

NOTE 30 – Engagements hors bilan 

 
Les engagements hors bilan du Groupe OSMOZIS se caractérisent par : 

 L’émission et la souscription de 21 BSPCE en date du 31 août 2016. Chaque bon confère à 
son bénéficiaire le droit de souscrire à une action nouvelle de type ordinaire. Les bons 
souscrits devront être exercés dans un délai maximum légal de 5 ans à compter de leur 
émission. Voir la note 9.  

 Les indemnités départ à la retraite (PIDR) sont valorisées pour 45 867 € au 31 août 2016, pour 
35 973 € dans les comptes établis au 31 août 2015. 

 

 Les loyers du bail commercial  concernant les locaux situés à Clapiers jusqu’au 30 septembre 
2017, date à laquelle la société déménage dans de nouveaux locaux, pour un montant de 90 200 
€. Les parties ont convenus par un accord en date du 9 novembre 2015 que le bail commercial 
conclu le 26 juillet 2013 cesse de produire ses effets entre les parties au 30 septembre 2017 sans 
aucun complément de loyer au-delà de cette date, ni aucune indemnité de quelque nature que 
ce soit au bénéfice du bailleur. 
 

 Les nantissements de Fonds de  commerce 
 

 
 

 La prime de non conversion des obligations convertibles : compte tenu des caractéristiques de 
ces obligations, l’éventuelle prime de non conversion s’élèverait à l’échéance à un montant 
maximal de 723.800 Euros 

 
 
 

  

Total du poste de bilan nanti Banque

Dettes garanties par des suretés réelles Dettes garanties par des suretés réelles

Nantissement de compte à terme 12/12/2014 30/12/2019 80 000 400 000 Crédit Agricole

Gage espèces 31/10/2014 31/10/2021 55 000 1 100 000 BPI

Gage espèces 30/09/2015 30/09/2022 65 000 1 300 000 BPI

Nantissement de fond de Commerce 21/05/2013 21/05/2018 72 000 300 000 Banque populaire

Nantissement de fond de Commerce 17/12/2013 17/12/2018 168 000 700 000 Banque populaire

Nantissement de fond de Commerce 27/12/2014 27/12/2019 520 000 400 000 Crédit Agricole

Nantissement de fond de Commerce 21/09/2015 21/09/2020 480 000 400 000 Banque populaire

Nantissement de fond de Commerce 20/10/2015 20/10/2020 480 000 400 000 Crédit Mutuel

Type de nantissement Date d’échéance du nantissement
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20.2. Informations financières pro forma 
 

Néant. 

 

20.3. Etats financiers historiques 
 

La Société ayant établi des comptes consolidés sur la période de référence, les comptes individuels 
historiques ne sont pas intégrés dans le présent Document de base. 

 

 

20.4. Vérification des informations financières historiques  
 

 

20.4.1. Rapport d’audit sur les comptes consolidés aux 31 août 2016 
et 31 août 2015 
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20.5. Date des dernières informations financières 
 

La date des dernières informations financières est le 31/08/2016. 

 

20.6. Informations financières intermédiaires 
 

Non applicable. 

 

20.7. Politique de distribution des dividendes 

20.7.1. Dividendes et réserves distribuées par la Société au cours 
des deux derniers exercices 

 

Au cours des deux derniers exercices, OSMOZIS a distribué les dividendes suivants : 

- 80 K€ aux actionnaires détenant des actions de préférence P1 (Gérard TREMBLAY et Yves 

BOULOT) au cours de l’exercice clos le 31/08/2015. 

Pour rappel, les actions de préférence ont été converties en actions ordinaires par décision des 
actionnaires et décision des porteurs en date du 14 décembre 2016 sous la condition suspensive de la 
réalisation de l’augmentation de capital par offre au public préalable à l’admission des titres sur Alternext 
Paris. 

 

20.7.2. Politique de distribution 
 

Les dividendes versés par la Société sont payés en euros. La politique future en matière de distribution 
de dividendes dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment des résultats réalisés par la Société, 
de sa situation financière consolidée, des exigences de capital et de solvabilité requises, des conditions 
de marché ainsi que de l’environnement économique général. La proposition de dividende soumise à 
l’Assemblée Générale des actionnaires d’OSMOZIS est arrêtée par la Conseil d’Administration. 
L’Assemblée Générale décide de la distribution du dividende sur les réserves dont elle a la disposition, 
en indiquant expressément les postes où ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont 
prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

 

20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 

Se reporter au §4.3.3. du présent Document de base. 

 

20.9. Changement significatif de la situation financière ou 
commerciale du Groupe 

 

A l’exception de ce qui est décrit dans le Document de base, il n’y a pas eu à la connaissance de la 
Société de changement significatif de la situation financière et commerciale du Groupe depuis le 
31/08/2016. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Le descriptif ci-dessous tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’Assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires réunie le 14 décembre 2016. 

 

21.1. Capital social 
 

21.1.1. Montant du capital social 
 
A la date d’enregistrement du Document de base, le capital de la Société s’élève à deux millions cinq 
mille quatre cents (2 005 400) € divisé en un million trois cent cinquante-cinq mille (1 355 000) actions 
ordinaires de un euro et quarante-huit cents (1,48 euro) de nominal chacune, entièrement libérées et de 
même catégorie.  
 
Les actions de préférence P1 et P2 ont été converties en actions ordinaires par décision des actionnaires 
et décision des porteurs en date du 14 décembre 2016, sous la condition suspensive de la réalisation de 
l’augmentation de capital par offre au public préalable à l’admission des titres sur Alternext Paris. 
 
Les conversions des actions de préférence P1 et P2 en actions ordinaires ont été réalisées sur la base 
d’une action ordinaire pour une action de préférence. 
 
Les actions P1 étaient détenues par la SAS Rouge et la SAS Fondatys 92. Elles conféraient à leurs 
détenteurs une priorité en cas de distribution de bénéfices ou réserves. 
 
Les actions P2 étaient détenues par SORIDEC, SORIDEC 2 et Banque Populaire Développement. Elles 
conféraient à leurs détenteurs un droit préférentiel sur le prix de transfert, un droit préférentiel sur le boni 
de liquidation et un droit d’information renforcé. 
 
A la connaissance de la Société, aucune action composant le capital ne fait l’objet d’un nantissement.  
 

21.1.2. Titres non représentatifs du capital 
 
A la date d’enregistrement du Document de base, il n’existe aucun titre non représentatif du capital de la 
Société.  

21.1.3. Acquisition par la Société de ses propres actions 
 
A la date d’enregistrement du Document de base, la Société ne détient aucune de ses actions et aucune 
de celles-ci n’est détenue pour son compte. 
 
L’Assemblée Générale du 14 décembre 2016 a conféré au Conseil d’Administration, sous la condition 
suspensive de la première cotation des actions de la Société sur Alternext au plus tard le 30 juin 2017, 
les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, 
d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas 
échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital 
pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation a été consentie pour une période 
de dix-huit mois 
 
Les acquisitions peuvent être effectuées en vue : 
- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action OSMOZIS SA par 

l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par la réglementation, 

- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans 
le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à 
cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, 
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- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées 
gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe 
ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan 
assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes 
d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, 

- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation à conférer 
par l’Assemblée Générale des actionnaires dans sa 30ème résolution. 

 
Le prix maximum d’achat est fixé au prix de la première cotation de l’action de la société augmenté de 
60%.  
 
En conséquence de l’objectif d’annulation, ladite Assemblée Générale a également autorisé le conseil 
d’administration, sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur 
Alternext au plus tard le 30 juin 2017, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans 
la  limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles 
actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant, les actions que la société détient ou pourra 
détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de son programme de rachat et à réduire le capital 
social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette 
autorisation a été consentie pour une durée de 24 mois. 

Pour que les rachats d’actions propres puissent bénéficier de la présomption irréfragable de légitimité 
résultant du règlement européen abus de marché, la Société publiera un communiqué dans les 7 jours 
du rachat de titres, diffusé de façon effective et intégrale, mise en ligne sur son site internet et transmis à 
l’AMF. En outre, la société procèdera à une déclaration mensuelle auprès de l’AMF de toutes les 
opérations effectuées dans le cadre de son programme, établira un bilan de ces opérations dans son 
rapport annuel et publiera pour les seules opérations réalisées dans le cadre d’un contrat de liquidité un 
bilan chaque semestre. 
 

21.1.4. Autres titres donnant accès au capital 
 
A la Date du Document de base, il existe des BSPCE non encore exercés dont le détail figure à la section 
17.3. 
 
Par ailleurs, l’Assemblée Générale du 30 décembre 2014 a procédé à l’émission de 231 Obligations 
Convertibles (ci-après les OC) avec suppression du droit préférentiel de souscription. Ces obligations ont 
été émises à un prix égal à leur valeur nominale (à savoir 5 696 euros) et représentant un emprunt 
obligataire d’un montant de 1.315.776 euros. Ces obligations portent intérêt au taux fixe annuel de 5%.  

La conversion des OC, totale ou partielle, peut être demandée, sous réserve d’un délai de préavis de 

trois mois, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le 30 juin 

2020. 

Les porteurs d’OC ont renoncé à la faculté d’exiger un remboursement anticipé de la totalité de leurs OC 
à l’occasion de l’admission des actions de la Société sur Alternext. 

Le taux de conversion est d’une OC pour mille actions ordinaires de 1,48 euro de valeur nominale. 

 

Les OC sont assorties d’une prime de non conversion payable en cas de remboursement (anticipé ou à 
terme) permettant de porter, rétroactivement et jusqu’à la date d’amortissement effective, le taux actuariel 
des obligations non converties à 15% l’an. 

 
Capital potentiel  
 
A la Date du Document de base, il existe : 

- 21 Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise (BSPCE) ; 

- 231 Obligations Convertibles (OC).  
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Chaque BSPCE donne le droit de souscrire 1 000 actions ordinaires (du fait de la division du nominal 
décidée par l’assemblée générale du 14 décembre 2016) de la Société au prix de 12 915 euros 
(assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2016, contrat d’émission du 31 août 2016). 
 
Chaque obligation est convertible en 1 000 actions ordinaires (du fait de la division du nominal décidée 
par l’assemblée générale du 14 décembre 2016, et la décision des porteurs d’obligations convertibles de 
la même date) de la Société à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 septembre 2020 (assemblées 
générales extraordinaires du 30 décembre 2014 [émission] et du 14 décembre 2016 [conversion en 
actions ordinaires]). 
 
La Société n’a attribué ni options de souscription d’actions ni actions gratuites.  
 
L’effet dilutif de ces instruments et le capital potentiel sont présentés dans le tableau figurant à la section 
18.1. 
 

21.1.5. Capital autorisé non émis 
 
Les délégations et autorisations dont dispose le Conseil d’administration sont rappelées dans le tableau 
ci-dessous :  
 

Nature de la délégation ou de 
l’autorisation 

Date de 
l’Assemblée 

Date d’expiration Plafond 

Délégation en vue d’émettre des 

actions ordinaires avec suppression 

du droit préférentiel de souscription 

par offre au public en prévision de 

l’admission des actions de la Société 

aux négociations sur Alternext 

14 décembre 
2016 

13 février 2019 et par 
anticipation à hauteur de la 
partie non utilisée le jour de 
l’admission des actions de la 
Société aux négociations sur 

Alternext 

Montant nominal maximum 
de l’augmentation de 

capital : 
1 628 000 euros 

Autorisation d’augmenter le montant 

des émissions en cas de demandes 

excédentaires 

14 décembre 
2016 

13 février 2019 et par 
anticipation à hauteur de la 
partie non utilisée le jour de 
l’admission des actions de la 
Société aux négociations sur 

Alternext 

Dans la limite du plafond de 
la délégation utilisée et de 

15% du montant de 
l’émission initiale 

Délégation en vue d’augmenter le 

capital avec suppression du droit 

préférentiel de souscription en faveur 

des adhérents d’un PEE 

14 décembre 
2016 

13 février 2019 20 000 euros  

 
 
A la Date du Document de base, les délégations susvisées n’ont pas été utilisées. 
 
Par ailleurs, l’Assemblée Générale du 14 décembre 2016 a consenti au Conseil les délégations et 
autorisations mentionnées dans le tableau ci-après, sous la condition suspensive de la première cotation 
des actions de la Société sur Alternext au plus tard le 30 juin 2017. 
 
L’Assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 14 décembre 2016 a délégué au Conseil 
d’administration de la Société, sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la 
Société sur Alternext au plus tard le 30 juin 2017, la compétence à l’effet d’émettre des titres dans les 
proportions et pour les montants résumés dans le tableau ci-dessous :  
 

Nature de la délégation ou de 
l’autorisation 

Durée Plafond 

Délégation en vue  d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières avec maintien du Droit 

Préférentiel de Souscription (DPS) 

26 mois* 

Montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital : 

2 220 000 euros 
 

Montant nominal maximum des 
titres de créance : 
10 000 000 euros 
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Délégation en vue  d’émettre des 

actions ordinaires et des valeurs 

mobilières avec suppression du DPS 

par offre au public 

26 mois* 

Montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital : 

1 045 620 euros 
 

Montant nominal maximum des 
titres de créance : 
5 000 000 euros** 

Délégation en vue  d’émettre des 

actions ordinaires et des valeurs 

mobilières avec suppression du DPS 

par placement privé 

26 mois* 

Montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital : 

697 080  euros et limité à 20 % du 
capital par an 

 
Montant nominal maximum des 

titres de créance : 
5 000 000 euros** 

Autorisation d’augmenter le montant 

des émissions en cas de demandes 

excédentaires 

26 mois* 
Dans la limite du plafond de la 

délégation utilisée et de 15% du 
montant de l’émission initiale 

Délégation en vue d’augmenter le 

capital par incorporation de 

réserves, bénéfices ou primes 

26 mois* 

Montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital : 

2 220 000 euros 
 

Montant nominal maximum des 
titres de créance : 
10 000 000 euros 

Autorisation d’émettre des options 

d’achat d’actions 
38 mois* 

Nombre total d’actions auquel 
peuvent donner droit le nombre 

total d’options pouvant être 
consenties : 3%***  

Autorisation d’attribuer des actions 

gratuites  
38 mois* 

Nombre total d’actions pouvant être 
attribuées gratuitement : 3%*** 

Autorisation d’attribuer des BSPCE 18 mois* 

Nombre total d’actions auquel 
peuvent donner droit le nombre 

total de bons pouvant être 
souscrits : 3%*** 

 
*Les durées de 18, 26 et 38 mois courent à compter de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2016. 
** Plafonds communs aux deux délégations en matière de suppression du DPS par offre au public et par placement privé. 
*** Plafond commun aux trois délégations en matière d’actions gratuites, de stock-options et de BSPCE. 
 
 

21.1.6. Capital de la Société faisant l’objet d’une option ou d’un 
accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer 
sous option 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’options d’achat ou de vente ou d’autres engagements 
au profit des actionnaires de la Société ou consenties par ces derniers portant sur des actions de la 
Société ou de toute société du groupe.  
 

21.1.7. Evolution du capital social 
 
Le tableau ci-dessous indique l’évolution du capital social de la Société depuis la constitution de la 
Société :  
 

Date de 
l’opération  

Nature des 
opérations 

Montant 
nominal de 

l’augmentation 
de capital 

Prime 
d’émission 
ou d’apport 

Nombre 
d’actions 

créées  

Nombre 
cumulé 

d’actions 

Montant du 
capital social 

après 
opération 

17/11/2005 Apport en numéraire 60 000 € - 600 - 60 000 € 

30/06/2007 Apport en numéraire 50 000 € - 500 1 100 110 000 € 

29/12/2008 Apport en numéraire 3 000 € 21 990 € 30 1 130 113 000 € 

31/03/2009 Apport en numéraire 2 200 € - 22 P1 1 152 115 200€ 

29/06/2010 
Remboursement 

d’ORA 
17 700 € - 177 P2 

1 329 
132 900 € 
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23/09/2010 

Incorporation de 
réserves  

Augmentation du 
nominal de 100 € à 

377 € 

368 133 € - - 1 329 501 033 € 

21/07/2014 Exercice de BSPCE  9 802 € - 26 1 355 510 835 € 

25/11/2015 

Incorporation de 
réserves 

Augmentation du 
nominal de 377 € à  

1 480 € 

1 494 565 € - - 1 355 2 005 400 € 

14/12/2016 Division du nominal 
par 1 000 

- - - 1 355 000 2 005 400 € 

 
Depuis sa création, la Société OSMOZIS a essentiellement autofinancé son développement. Les levés 
de fonds ont principalement concerné (1) des augmentations de capital en numéraire pour environ 125K€ 
et (2) des émissions d’obligations convertibles ou remboursables en actions souscrites par des 
investisseurs financiers pour un montant total de 1 516 K€ (dont 1 315 d’Obligations convertibles encore 
en circulation à la date du présent document).  
Au total, la Société a donc levé à ce jour 1 641 K€ en actions ou instruments donnant droit à des actions.  
 

21.1.8. Evolution de la répartition du capital de la Société au cours 
des 2 derniers exercices 

 
La répartition actuelle du capital présentée au paragraphe 18.1. n’a pas connu d’évolution depuis le 
31/08/2015. 
 
 

21.2. Principales dispositions statutaires 
 
Les principales dispositions statutaires modifiées par l’Assemblée générale du 14 décembre 2016 ci-
dessous seront applicables à la date de première admission des actions de la Société aux négociations 
sur le marché Alternext Paris.  
 

21.2.1. Objet social (article 3) 
 
La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger : 

- La conception, la réalisation et la commercialisation de tous biens et services dans le 
domaine des télécommunications ; 

- La recherche, le développement et la commercialisation de produits, systèmes et services 
d’accès haut débit ; 

- La distribution de produits et services de télécommunications ; 
- La réalisation et la commercialisation de prestations d’étude, conseil et formation ; 

 
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent 
à sa réalisation. 

21.2.2. Administration et direction générale  
 
 
Conseil d’administration (article 13 des statuts) 
 
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de dix-
huit au plus ; toutefois, ce nombre maximum est porté à vingt-quatre en cas de fusion  selon les conditions 
fixées par la loi. 
 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de 4 années.  
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Le nombre des administrateurs ayant atteint l’âge de 70 ans ne peut dépasser le tiers des membres du 
conseil d’administration. Lorsque ce seuil est dépassé, l’administrateur le plus âgé est réputé 
démissionnaire, à l’issue de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Le conseil d’administration est convoqué par le président à son initiative et, s’il n’assume pas la direction 
générale, sur demande du directeur général ou encore, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de 
deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. La convocation se fait [par écrit] dans un 
délai de trois jours sauf cas d’urgence. Elle indique l’ordre du jour qui est fixé par l’auteur de la 
convocation.  
 
Les réunions se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 
 
 
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement 
intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les 
administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur 

 
Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage 
des voix, celle du président de séance est prépondérante. 
 
Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des 
administrateurs. 
 
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en 
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la 
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par 
ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge 
opportuns.  
 
Le conseil d’administration élit parmi ses membres son président. Il détermine, le cas échéant, sa 
rémunération. 
 
La limite d’âge des fonctions de président est fixée à 70 ans. 
 
Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à 
l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, 
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

 

 
Direction générale (article 15 des statuts) 
 
La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 
d’administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en 
dehors d’eux, qui porte le titre de directeur général. 
 
Le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à 
tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément 
à la réglementation en vigueur. 

 
Le conseil d’administration en date du 14 décembre 2016 a décidé que la direction générale serait 
assumée par le Président du conseil d’administration. 
Dans l’hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents 
statuts relatives à ce dernier lui sont applicables. 
 
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d’administration, le conseil 
d’administration nomme un directeur général auquel s’applique la limite d’âge fixée pour les fonctions de 
président. 
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Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de 
la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration.  
 
Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite de 
cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de président 
s'applique aussi aux directeurs généraux délégués.  
 
Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur 
général.  
 
Le conseil d’administration fixe, le cas échéant, la rémunération du directeur général et des directeurs 
généraux délégués. Dans le cadre de l’organisation interne de la société, les pouvoirs du directeur général 
et des directeurs généraux délégués peuvent être limités par le conseil d’administration sans que cette 
limitation soit opposable aux tiers. 
 
 

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions  
 
La possession d’une action ordinaire emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions 
régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales. 
 
Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. 
 
● Forme des actions (article 9 des statuts) 
 
Sauf dispositions contraires du contrat d’émission ou de la loi, les titres de capital et toutes autres valeurs 
mobilières pouvant être émis par la société revêtent la forme nominative ou au porteur au choix de leur 
titulaire. Ils ne peuvent revêtir la forme au porteur qu’après leur complète libération. 
 
● Identification des actionnaires (article 9 des statuts) 
 
La société est autorisée à demander à tout moment au dépositaire central d’instruments financiers les 
renseignements prévus par la loi relatifs à l’identification des détenteurs de titres au porteur conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d’actionnaires. La société est en outre en 
droit de demander dans les conditions fixées par la loi l’identité des propriétaires de titres lorsqu’elle 
estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été révélée sont propriétaires de titres pour le compte 
de tiers. 
 
La société peut demander à toute personne morale propriétaire de plus de 2,5% du capital ou des droits 
de vote de lui faire connaître l’identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers 
du capital social de cette personne morale ou des droits de vote à ses assemblées générales. 
 
● Exercice social - Droits aux dividendes – Boni de liquidation (articles 19 et 20 des statuts) 
 
L'exercice social commence le 1er septembre et finit le 31 août. 
 
Chaque action ordinaire donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente 
dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation. Le bénéfice distribuable est constitué par le 
bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté 
du report bénéficiaire. 
 
Ce bénéfice est à la disposition de l’assemblée qui, sur la proposition du conseil d’administration peut, en 
tout ou en partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le 
distribuer aux actionnaires à titre de dividende. 
 
En outre l’assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle 
a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les 
prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable 
de l’exercice. 
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L’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout 
ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement 
en numéraire ou en actions. 
 
A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la société est en liquidation, sauf dans les 
cas prévus par les dispositions légales. L'actif net, après remboursement du capital, est partagé 
également entre toutes les actions ordinaires. 
 
● Droit de vote (article 12-3 des statuts) 
 
Le droit de vote attaché aux actions donne droit à une voix au moins, sous réserve des exceptions prévues 
par la loi et les statuts. 
 
En cas de démembrement de la propriété d’une action, le droit de vote est attribué comme suit : 
 
- lorsque l’usufruitier et/ou le nu-propriétaire bénéficient, pour leurs actions, des dispositions relatives à 
l’exonération partielle prévue par l’article 787B du Code Général des Impôts et qu’ils font mentionner cette 
qualité sur le compte où sont inscrits leurs droits, le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les 
décisions concernant l’affectation des résultats et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions ; 
 
- dans les autres cas, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées 
générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 
 
Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute 
autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter 
leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la 
Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date 
d'expédition. 
 
● Cessibilité des actions  
 
Les titres de capital et les valeurs mobilières donnant accès au capital sont librement cessibles et 
transmissibles. 
 

21.2.4. Assemblées générales (article 15 des statuts) 
 
Les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires et les assemblées 
spéciales ont les compétences que leur attribue respectivement la loi.  
 
L’assemblée générale ordinaire est seule compétente pour décider ou autoriser l’émission d’obligations 
simples. 
 
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions légales et 
réglementaires. 
 
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 
 
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales, de s'y faire représenter ou de voter 
par correspondance, quel que soit le nombre de ses titres de capital, dès lors que ses titres sont libérés 
des versements exigibles et inscrits en compte à son nom au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, 
à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les 
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.  
 
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées 
spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les mêmes conditions. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification 
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et conformes à la réglementation en vigueur, lorsque le conseil d’administration décide l’utilisation de tels 
moyens de participation, antérieurement à la convocation de l’assemblée générale. 

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire 
avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre 
personne physique ou morale de son choix. 

La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être faite par voie électronique.   
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il n’est tenu compte que 
s’il est reçu par la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée. Ce formulaire peut, le cas 
échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. 
 
Le formulaire de vote par correspondance et la procuration donnée par un actionnaire sont signés par 
celui-ci, le cas échéant, par un procédé de signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-

272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, ou par un procédé de 

signature électronique arrêté par le conseil d’administration consistant en l’usage d’un procédé fiable 
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel il s’attache. 
 
L’actionnaire peut utiliser le formulaire électronique de vote à distance ou de procuration proposé sur le 
site de la société consacré à cet effet, s’il parvient à la société la veille de la réunion de l’assemblée 
générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Ce formulaire électronique comporte la signature 
électronique dans les conditions prévues au présent article. 
 
Les votes s'expriment soit à main levée soit par tous moyens techniques appropriés décidés par le conseil 
d’administration. 
 

21.2.5. Clauses susceptibles d’avoir une incidence sur la 
survenance d’un changement de contrôle  

 
Aucune clause statutaire n’est susceptible d’avoir pour effet de retarder, de différer ou empêcher le 
changement de contrôle de la Société. 
 

21.2.6. Seuils de participation (article 9 des statuts) 
 
Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre 
d’actions ou de droits de vote représentant plus de l’un des seuils fixés par la loi doit respecter les 
obligations d’information prévues par celle-ci dans le délai imparti. La même information est également 
donnée lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils légaux 
 
Toute personne physique ou morale qui, seule ou de concert, vient à détenir ou cesse de détenir, de 
quelque manière que ce soit, une fraction égale à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1/3, 2/3 et 90% du capital ou des 
droits de vote, est tenue d'informer la société dans un délai de 10 jours de bourse à compter du 
franchissement de l’un de ces seuils, du nombre d'actions, de valeurs mobilières donnant accès au capital 
et des droits de vote qui y sont attachés, qu'elle détient. Pour l’application de cette obligation statutaire, 
les seuils de participation sont déterminés dans les mêmes conditions que les seuils de participation 
légaux. 
 
En cas de non-respect de l’obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée sont privées 
du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux 
ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée 
générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % au moins du capital social. 
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21.2.7. Stipulations particulières régissant les modifications du 
capital social 

 
Toute modification du capital social est soumise aux prescriptions légales, les statuts ne prévoyant pas 
de stipulations spécifiques.  
 

21.2.8. Clauses susceptibles d’être activées en cas de changement 
de contrôle de la Société 

 

Conformément au contrat d’émission des obligations convertibles (OC) en date du 30 décembre 2014, 
les obligataires ont la faculté d’exiger, chacun pour ce qui le concerne, le remboursement immédiat de la 
totalité de leurs OC en cas de transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit, 
notamment par voie de vente, d’échange (y compris en cas de fusion ou scission) ou d’apport en société, 
de titres représentant et/ou donnant accès au capital de la Société, et entraînant un changement de 
contrôle de la Société (au sens de l’article L. 233-3-1 du Code de commerce). Les porteurs d’OC ont 
renoncé à la faculté d’exiger un remboursement anticipé de la totalité de leurs OC à l’occasion de 
l’admission des actions de la Société sur Alternext. 
 
Les contrats de prêt consentis par BPI France listés ci-dessous comprennent des clauses d’exigibilité 
anticipée en cas de cession ou de remise en garantie, sans l’accord préalable du prêteur, de tout ou partie 
des actions, parts ou droits de vote de la société emprunteuse ou de l’une de ses filiales : 

- contrat de prêt (export) en date du 23 septembre 2014 d’un montant de 1 100 000 euros ; 

- contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation (DOS0025544/00) en date du 13 avril 2016 d’un 

montant de 250 000 euros ; 

- contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation (DOS0025543/00) en date du 13 avril 2016 d’un 

montant de 250 000 euros. 

Un contrat de crédit consenti par le CRCMM Montpellier Entreprises, en date du 9 octobre 2015, d’un 
montant de 400 000 euros, prévoit que la modification du contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code 
de commerce tel qu’il existe à la date du 9 octobre 2015, entraîne l’exigibilité immédiate du prêt. 
 
A l’exception des facultés présentées ci-dessus, il n’existe pas de clause susceptible d’être activée en 
cas de changement de contrôle de la Société. Seul un devoir d’information est demandé dans certains 
contrats de licence et de financement.  
L’ensemble des contrats importants de la Société se poursuivraient ainsi en cas de changement de 
contrôle majoritaire. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 
 
Néant. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 
DECLARATIONS D’EXPERTS ET DECLARATIONS 
D’INTERETS 

 

Synthèse du rapport d’expertise détaillé de BNP Paribas Real Estate pour le compte de la Société 
OSMOZIS en date de novembre 2016 (détermination de la valeur locative d’un entier immeuble à usage 
mixte de bureaux et stockage au 7 avenue de l’Europe, 34830 Clapiers) 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 

Des exemplaires du présent Document de base sont disponibles sans frais auprès de la Société 
(www.osmozis.com) et sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). 

 

L’ensemble des documents juridiques et financiers de la Société devant être mis à disposition des 
actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au siège social de la 
Société.  

 

A ce titre, pendant la durée de validité du Document de base, les documents suivants, peuvent, le cas 
échéant, être consultés :  

- les statuts de la Société ; 

- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 

déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée 

dans le Document de base ; 

- les informations financières historiques de la Société pour chacun des deux exercices précédant 

la publication du Document de base. 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 

La Société ne détient pas de participations. 

 

 

 

 


