Paris, le 8 février 2017

CM-CIC Market Solutions, listing sponsor, chef de file et teneur de
livre de l’introduction en Bourse d’Osmozis sur Alternext Paris
CM-CIC Market Solutions a été listing sponsor, chef de file et teneur de livre en charge de
l’introduction en Bourse de la société Osmozis sur Alternext Paris. Créée en 2005, cette
société conçoit et installe des réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de
vacances en Europe.
Cette introduction, première de l’année 2017, a permis à Osmozis, première société issue du
programme TechShare d’Euronext à venir en Bourse, de lever 8,2 M€. L’opération a rencontré
un franc succès avec une demande globale de 1 730 509 titres, soit 2,5 fois le nombre
d’actions offertes. Le placement global ouvert aux investisseurs institutionnels a été souscrit
2,1 fois. La demande exprimée dans le cadre de l’offre à prix ouvert dédiée aux investisseurs
particuliers a représenté 4,4 M€.
Le prix de l’action a été fixé à 10,50 €. Sur la base d’un total de 2 137 000 actions, la
capitalisation boursière s'élève à 22,4 M€ au jour de l’introduction.
Le flottant représente 36% du capital de la société. Dans l’hypothèse où l’option de
surallocation serait intégralement exercée, le placement serait ainsi porté à 9,4 M€ au travers
de 899 300 actions (782 000 actions nouvelles et 117 300 actions existantes) représentant
environ 42,08% du capital d’Osmozis.
Cette opération a été réalisée pour poursuivre une stratégie de développement afin de
maintenir un fort rythme de croissance et d’accompagner un nouveau cycle de croissance
rentable pour devenir le leader européen des services connectés pour campings et villages de
vacances.
Les équipes de CM-CIC Market Solutions se tiennent à la disposition des entreprises pour les
accompagner dans leurs projets de financements et remercient Osmozis pour sa confiance.
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