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OODRIVE, SPONSOR DES 7EME ETATS GENERAUX DU CLOUD COMPUTING
Spécialiste des solutions SaaS de dématérialisation des appels d’offres avec sa gamme de solutions
Omnikles, Oodrive y animera un atelier sur le thème « La santé dopée par le Cloud Computing »
En sponsorisant pour la septième année consécutive les Etats Généraux 2012 d'EuroCloud France qui se
dérouleront le 21 mars prochain à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris, le Groupe Oodrive
confirme son engagement ainsi que son implication dans l'évolution et les prospectives de l'écosystème du SaaS
et du Cloud Computing.
Pionnier des solutions en mode SaaS en France, Oodrive poursuit cet engagement, notamment via sa
participation active au sein du consortium Nu@ge, projet soutenu par l’Etat pour relocaliser le Cloud en France.
L’infrastructure Cloud d’Oodrive et la qualité de ses offres logicielles lui avaient d’ailleurs valu d’être récompensé
à deux reprises : lors des éditions 2011 et 2008 des Etats Généraux d’EuroCloud France.
Les Etats Généraux d’EuroCloud France, association qui vise à favoriser et à accompagner le développement du
marché français des solutions SaaS et Cloud, est le seul évènement national qui rassemble l’ensemble des acteurs
du marché du SaaS et du Cloud Computing.
Ce rendez-vous annuel offre la possibilité de s'informer sur l'état et les perspectives du marché du Cloud
Computing, de rencontrer des éditeurs et utilisateurs de solutions SaaS, ou encore de débattre autour de cette
tendance informatique aujourd’hui incontournable.
En France, le Cloud Computing, qui a connu une excellente année 2011, est une des réponses les plus prometteuses
à la crise économique et structurelle qui sévit actuellement.
2011 a été également une année remarquable pour EuroCloud France : 30% de membres en plus, la publication de
deux livres blancs qui ont marqué les esprits, des premières audiences avec les responsables de l’Etat et, enfin,
l’intégration de l’association fédérale européenne EuroCloud Europe au sein de groupes de travail de la
Commission Européenne sur les nouvelles technologies.
Plus d’information sur le site dédié d’EuroCloud France : cliquez ici

Retrouvez le Groupe Oodrive aux Etats Généraux
d’EuroCloud France le 21 mars 2012
et suivez la conférence d’Oodrive sur « La santé dopée par le Cloud Computing »

A propos du Groupe Oodrive :
Créé en 2000, le Groupe Oodrive, éditeur pionnier des solutions SaaS en France, développe pour les professionnels des solutions sécurisées de gestion de
fichiers en ligne : la gamme AdBackup, services de sauvegarde en ligne ; iExtranet et PostFiles, solutions de partage de fichiers en ligne ; la gamme de
solutions Omnikles pour la dématérialisation des appels d’offres. Oodrive s’appuie sur un réseau de plus de 1 000 revendeurs pour distribuer ses solutions
aux TPE-PME, et sur une force commerciale organisée par secteurs d’activité pour la commercialisation de ses offres auprès des moyens et grands comptes.
La société a également noué des partenariats stratégiques avec les opérateurs télécom et la GMS (Completel, Orange, Fnac, Darty, Datart, Auchan…) pour
développer des offres packagées à destination du grand public.
Aujourd’hui, le groupe Oodrive emploie 160 personnes en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Asie (Singapour), dont 40% en R&D. Ses
solutions sont utilisées par près de 11 000 entreprises et plus d’un million de personnes dans 90 pays à travers le monde. Pour en savoir plus :
www.oodrive.com.
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