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A propos du Groupe Oodrive : 

Créé en 2000, le Groupe Oodrive, éditeur pionnier des solutions SaaS en France, soutenu par le fonds d’investissements Iris Capital, 
développe pour les professionnels des solutions sécurisées de gestion de fichiers en ligne : AdBackup, service de télé-sauvegarde 
distribué via un réseau de plus de 1 000 revendeurs ; iExtranet, plate-forme web de partage de fichiers et de travail collaboratif en ligne ; 
PostFiles, solution de transfert de fichiers volumineux. La société a également noué des partenariats stratégiques avec les opérateurs 
télécom et la GMS (Completel, Orange, Fnac, Darty, Datart, NordNet, Forever, Auchan…) pour développer des offres packagées à 
destination du grand public. Aujourd’hui, Oodrive emploie 120 personnes en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Asie 
(Singapour), dont 40% en R&D, et ses solutions sont utilisées par 9 000 entreprises et plus d’un million de personnes dans plus de 90 
pays à travers le monde. Pour en savoir plus : www.oodrive.com et www.oodrive-collaboration.com 
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Oodrive, sponsor de la 6ème édition  

des Etats Généraux d’EuroCloud France ! 
 

Le Groupe Oodrive, éditeur de solutions de sécurisation et de gestion de fichiers en mode 
SaaS, agira en qualité de sponsor des Etats Généraux 2011 d’EuroCloud France.  

Cet événement majeur du marché du Cloud Computing se déroulera le 15 mars 2011 prochain 
à la Bourse du Commerce de Paris. 
 

Ce rendez-vous annuel est l’unique évènement en France qui offre la possibilité de s'informer sur l'état et les 
perspectives du marché SaaS/Cloud Computing, de rencontrer l’ensemble des éditeurs et des utilisateurs de 
solutions SaaS, ou encore de débattre autour de cette tendance informatique aujourd’hui incontournable. 

Pour la sixième année consécutive, le Groupe Oodrive figurera parmi les sponsors de l’évènement organisé par 
EuroCloud France, association française qui vise à favoriser et à accompagner le développement national du 
marché des solutions SaaS et Cloud. Les Etats Généraux permettent à l’association de rassembler l’ensemble 
des acteurs du marché du SaaS et du Cloud Computing. 

Pionnier des solutions en mode SaaS en France depuis sa création en 2000, Oodrive confirme ainsi son 
engagement et son implication dans l’évolution et les prospectives de l’écosystème du SaaS et du Cloud 
Computing. Son infrastructure Cloud de premier plan et la qualité de ses offres logicielles lui avaient d’ailleurs 
valu d’obtenir le Prix IP Label lors de l’édition 2008 des Etats Généraux de l’ex ASP Forum.  

Aujourd’hui le groupe soutient les initiatives dans le domaine du Cloud Computing, notamment en étant l’une 
des premières sociétés éditrices présentes sur la première place de marché Cloud de France, baptisée 
RevendreduCloud.com. 

Le Groupe Oodrive ne s’arrête pas là et s’implique sur le marché au-delà de ses frontières nationales, en 
participant notamment début 2010 à la création de l’EuroCloud Espagne. 

« La grande majorité de nos clients optent pour le mode SaaS afin de s’affranchir des contraintes techniques et 
des délais d’implémentation des solutions. Ils gagnent ainsi en simplicité d’utilisation, en autonomie et en 
sécurité, et bénéficient des mises à jour produits en optimisant leurs coûts » explique Stanislas de Rémur, PDG 
du Groupe Oodrive. 

« En 2011, nous poursuivons nos investissements à la fois dans nos infrastructures et dans nos équipes de 
R&D, afin de garder l’innovation technologique au cœur de notre business model. » conclut-il.  

Plus d’information sur le site dédié d’EuroCloud France : http://programme.eurocloud.fr/ 

 

Retrouvez le Groupe Oodrive aux Etats Généraux 
d’EuroCloud France le 15 mars 2011 


