
L’OPÉRATEUR DES VACANCES CONNECTÉES

MODALITÉS

CAPITAL SOCIAL AVANT L’OPÉRATION
Société anonyme dont le capital social s’élève à 2 005 400 euros, divisé en 1 355 000 
actions de 1,48 euro de valeur nominale

MARCHÉ DE COTATION
Alternext Paris (Euronext) - ISIN : FR0013231180 - Mnémonique : ALOSM 

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX
Entre 10,05 euros et 13,59 euros par action

NOMBRE D’ACTIONS EXISTANTES : 
1 355 000 

MODALITÉS DE L’OFFRE
• Actions Nouvelles : 680 000 actions nouvelles offertes, pouvant être portées 

à un maximum de 782 000 actions nouvelles en cas d’exercice de la Clause 
d’Extension

• Actions Existantes Cédées : un maximum de 117 300 actions existantes cédées 
en cas d’exercice de l’Option de Surallocation 

• Total des Actions Offertes : un maximum de 899 300 actions

MONTANT BRUT DE L’OPÉRATION sur la base d’un prix d’offre 
égal au milieu de la fourchette de prix soit 11,82 €
• 8,0 M€ d’augmentation de capital, pouvant être porté à 9,2 M€ en cas d’exercice 

intégral de la Clause d’Extension
• 1,4 M€ de cession d’actions existantes en cas d’exercice intégral de l’Option de 

Surallocation 
• 10,6 M€ de montant brut total en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension 

et de l’Option de Surallocation

ENGAGEMENTS D’ABSTENTION ET DE CONSERVATION :
• Engagement d’abstention de la société : 180 jours
• Engagement de conservation des principaux actionnaires : 360 jours (100%), 

720 jours (50%) - hors cession dans le cadre de la présente offre
• Engagement de conservation des actionnaires financiers : 270 jours (100%)

Des exemplaires du prospectus, visé le 20 janvier 2017 sous le visa numéro 17-024 par 
l’Autorité des marchés financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès 
d’OSMOZIS, ainsi que sur les sites Internet www.osmozis-bourse.com et www.amf-france.org. 
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur 
attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base 
enregistré le 21 décembre 2016 sous le numéro I. 16-083, et au chapitre 2 « Facteurs de risques 
liés à l’offre » de la Note d’opération visée le 20 janvier 2017. Ne pas diffuser directement ou 
indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Spécialiste des vacances connectées en Europe, 
OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de 
réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et 
villages de vacances. En une décennie, le Groupe totalise 
plus de 20% des emplacements de campings couverts 
par l’accès WiFi en France et a construit un parc installé 
et propriétaire de plus de 17 000 bornes en Europe. 

L’offre OSMOZIS est une solution complète de services 
connectés pour les espaces de vacances (accès 
Internet Haut Débit pour les vacanciers et services 
connectés professionnels pour les exploitants) 
construite sur la base d’un réseau de bornes WiFi 
maillé embarquant une technologie logicielle brevetée. 

Rentable depuis sa création, le Groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires consolidé 2016 de 8,2 M€, en 
progression de +29% par rapport au chiffre d’affaires 
retraité 12 mois de 2015.

Plus d’informations sur :  

www.osmozis-bourse.com

E�OSMOZIS@ACTUS.FR

n�01 53 67 36 94

À PROPOS D’OSMOZIS

CALENDRIER

Vendredi 20 janvier 2017
Visa de l'AMF

Lundi 23 janvier 2017 
Ouverture de la période 

de souscription de l’offre 

Jeudi 2 février 2017 
Clôture de la période 

de souscription de l’offre 

Vendredi 3 février 2017 
Fixation du prix et allocation des actions

Mardi 7 février 2017 
Règlement-livraison

Mercredi 8 février 2017 
Début des négociations sur Alternext

Samedi 4 mars 2017 
Date limite d'exercice de l'option de 

surallocation / Fin de la période de 
stabilisation éventuelle

PEA
PME

FCPI 
FIP
FCPI 
FIP

TEPA 
ISF / IRPEA


