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Paris, le 11 janvier 2010

Le Groupe Oodrive poursuit son
internationalisation en lançant
ses activités en Espagne
Après l’Europe du Nord, Oodrive part à la conquête de l’Europe du
Sud via le marché espagnol et hispanophone, en ouvrant un bureau
à Madrid.
Oodrive à la conquête du cœur de l’Espagne !
Fort du succès de ses solutions en Europe du Nord et conforté par les tendances
encourageantes du marché espagnol, le Groupe Oodrive ouvre une filiale à Madrid.
La première mission de la filiale espagnole d’Oodrive sera de bâtir le réseau de partenairesrevendeurs sur le territoire ibérique pour la commercialisation d’AdBackup, l’offre de sauvegarde
de fichiers en ligne de l’éditeur, puis, à moyen terme, d'intégrer à son portefeuille d'offres les
solutions de partage de fichiers et de collaboration en ligne éditées par Oodrive.
La direction de la filiale sera confiée à Thierry Le Divenach. « Nous sommes heureux de confier
la responsabilité de notre bureau en Espagne à Thierry Le Divenach. Thierry connaît
parfaitement le marché IT espagnol pour avoir été l’un des pionniers du développement des
solutions SaaS de sauvegarde en ligne en Espagne. » déclare Stanislas de Rémur, Président
Directeur Général du Groupe Oodrive.
Malgré la crise, une récente étude IDC España a détecté des indices positifs de progression du
marché des solutions SaaS (Software as a Service), sur lequel le Groupe Oodrive est leader en
Europe. En effet, le marché espagnol porte un intérêt grandissant à ce type de solutions qui
devrait multiplier son nombre par trois dans les entreprises d’ici 2012.
« Depuis 2007, poussées par l’obligation légale d’externaliser leurs données informatiques (Ley
Orgánica de Protección de Datos), les entreprises espagnoles s’intéressent à la sauvegarde en
ligne. Tout d’abord sceptiques, elles sont aujourd’hui de plus en plus convaincues par l‘efficacité
du mode SaaS pour la protection externalisée de leurs données informatiques. Le marché est
aujourd’hui dominé par deux références majeures en Espagne. Le Groupe Oodrive va donc, en
tant que challenger, proposer aux entreprises ibériques qui le souhaitent de profiter de
technologies reconnues en Europe du Nord à moindre frais grâce au mode SaaS. La première
mission d’Oodrive Espagne va être de développer un réseau ibérique de spécialistes
informatiques, revendeurs de la solution AdBackup, afin d’introduire Oodrive sur le marché »
explique Thierry Le Divenach, Responsable Oodrive Espagne.

Le Groupe Oodrive poursuit ses objectifs de croissance
En 2009, le Groupe Oodrive a continué d’étoffer et structurer ses équipes afin d’atteindre un
effectif de plus de 100 salariés. Doté aujourd’hui d’un département R&D représentant 40% de ses
effectifs, le Groupe Oodrive a atteint une première étape dans ses objectifs de croissance.
En novembre 2008, la société avait déjà apporté une première réponse à sa volonté d’expansion
en Europe en intégrant la société BlueBackUp, leader en Belgique dans le domaine de la télésauvegarde, avec des solutions complémentaires à celles de l’éditeur français, de par leurs
services et leurs plates-formes technologiques. Aujourd’hui, Oodrive est l’un des acteurs majeurs
du marché nord européen.
Ainsi, le Groupe Oodrive a choisi de maintenir le cap de l’extension de ses activités avec ce
projet ambitieux de développement en Europe du Sud et dans les pays hispanophones.
« Le choix de commercialiser nos solutions en Espagne s’est fait naturellement. En effet, notre
business model, basé sur le mode SaaS et sur une infrastructure mutualisée, nous permet
d’exporter rapidement et efficacement nos solutions multilingues à travers le monde. De plus, les
prévisions pour le marché espagnol sont optimistes. L’ouverture d’une filiale espagnole s’est
donc imposée à nous, et ce d’autant plus que l’Espagne est le meilleur point de départ pour partir
à la conquête de l’ensemble des pays hispanophones ! » déclare Stanislas de Rémur, Président
Directeur Général du Groupe Oodrive. « La création de cette filiale est une première étape dans
notre conquête du marché espagnol. En effet nous pourrions envisager d’acquérir une société
ibérique de manière à atteindre une taille critique et devenir ainsi, plus rapidement, un acteur
majeur de ce marché. » conclue-t-il.

A propos du Groupe Oodrive
Créé en 2000, le Groupe Oodrive, éditeur de solutions SaaS soutenu par le fonds d’investissements Iris Capital,
développe pour les professionnels des solutions ECM (Enterprise Content Management) dédiées à la
sécurisation et à l’échange de fichiers : AdBackup, service de télé-sauvegarde distribué via un réseau de 750
revendeurs, iExtranet et PostFiles, solutions de partage de fichiers et de collaboration en ligne utilisées 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, Auchan…) pour développer des offres packagées à destination du grand public.
Aujourd’hui, le groupe Oodrive emploie plus de 100 personnes en France, en Belgique et en Espagne, dont 40%
en R&D, et ses solutions sont utilisées dans plus de 90 pays à travers le monde.
Pour en savoir plus : www.oodrive.com
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