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A propos de Oodrive 
Éditeur de solutions SaaS, Oodrive a été créé en septembre 2000 et emploie aujourd’hui 90 personnes en France et en Belgique, 
dont 40 en R&D. Oodrive propose aux professionnels un triptyque de services dont AdBackup, service de télé-sauvegarde 
distribué via un réseau de 750 revendeurs, iExtranet, plate-forme de partage de fichiers et de collaboration en ligne utilisée par 
plus de 3 500 sociétés (PME et grands comptes) et Mayetic, intranet collaboratif. La société a également noué des partenariats 
stratégiques avec les opérateurs télécom et la GMS (Completel, Orange, Fnac, Darty, NordNet…) pour développer des offres 
packagées à destination du grand public. En novembre 2007, Oodrive a réalisé une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès 
d’IRIS CAPITAL afin de renforcer sa R&D et développer ses activités en Europe.  
Pour en savoir plus : http://www.oodrive.com 
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French Tech Tour 2009 : Oodrive sélectionné 
 
 
Parmi les 600 candidatures reçues et étudiées par le comité du French Tech Tour 2009, Oodrive 
a été retenue parmi les 24 sélectionnés. Ces sociétés ont été élues par un jury composé 
d’investisseurs et de professionnels du marché pour leur projet innovant et leur potentiel de 
croissance. 
 
Organisé par l’European Tech Tour (ETT), association à but non lucratif engagée dans le 
développement des sociétés technologiques européennes, le French Tech Tour fête sa 3ème édition
cette année. Cet événement, qui se déroule tous les 4 ans, a pour objectif d’élire la vingtaine de 
sociétés technologiques françaises les plus prometteuses dans leur domaine. Très rigoureux, le 
processus de sélection a lieu en 2 étapes : la présélection des dossiers et la présentation orale des 
projets.  
Les entreprises sélectionnées auront ensuite la chance de pouvoir défendre leur projet à une échelle 
européenne devant des investisseurs internationaux. 
 
A l’occasion d’un gala inauguré le 1er juillet par Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat en charge 
du numérique, le comité a révélé les noms des 24 entreprises sélectionnées. Parmi elles, figure la 
société Oodrive qui s’est distinguée pour son caractère novateur, la qualité de son management et sa 
capacité de développement. 
 
« Nous sommes très fiers de figurer parmi les sociétés sélectionnées de cette 3ème édition du French 
Tech Tour. », commente Stanislas de Rémur, PDG et co-fondateur d’Oodrive. « Avoir été élue comme 
l’une des entreprises technologiques françaises les plus innovantes nous satisfait particulièrement, 
étant donné notre investissement toujours croissant dans notre département R&D, l’un des facteurs-
clés du succès historique d’Oodrive. Mais surtout, le French Tech Tour nous offre une réelle visibilité 
sur notre marché et nous permettra d’accélérer notre croissance et notre développement à 
l’international, pour, nous l’espérons, faire d’Oodrive l’un des leaders mondiaux de demain dans son
domaine. »  


