
Le Groupe Oodrive figure au palmarès du  

Deloitte Fast 500 EMEA ! 

Après l’annonce la semaine dernière de son classement dans le Deloitte Technology Fast 50, le Groupe 
Oodrive est fier de figurer 157ème dans le classement Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2009, qui 
reconnaît les 500 plus fortes croissances des entreprises technologiques à travers l'Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). 

Ce classement est fondé sur la croissance du chiffre d'affaires sur une période de cinq 
ans (2004-2008). Le groupe Oodrive s’illustre avec une augmentation de son chiffre d’affaire 
de 1 400 % sur cette période grâce à une forte croissance organique et un développement à 
l’international.  

En effet, son choix stratégique pour le mode SaaS et son mode de distribution via un réseau de 
revendeurs et de partenaires stratégiques, lui a permis d’étoffer et structurer ses équipes afin 
d’atteindre un effectif de près de 100 salariés en France, en Belgique et en Espagne. Doté d’un 
département R&D représentant près de 40% de ses effectifs, le Groupe Oodrive a su s’appuyer sur 
une offre logicielle toujours plus riche et innovante, pour satisfaire au mieux ses clients et se 
rapprocher de son objectif de croissance organique de 12 Millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici la 
fin 2009. 

Au niveau national en France, Oodrive s’est illustré en se classant 27ème de l’édition 
2009 du Deloitte Technology Fast 50, regroupant les 50 entreprises technologiques 
françaises qui démontrent la plus forte croissance sur les cinq derniers exercices. 

« Les classements Technology Fast de Deloitte recensent les entreprises innovantes qui ont 
su maintenir une forte croissance de leur chiffre d'affaires sur cinq ans, grâce notamment à 
leurs innovations et à leurs business models attractifs. Nous sommes très fiers chez Oodrive 
de figurer dans ces deux classements aux côtés de grands éditeurs, non seulement en 
France, mais aussi à l’échelle internationale. Figurer dans ce palmarès est une réelle 
récompense qui va nous offrir de nouvelles opportunités en termes de notoriété, de réseaux 
et de business », déclare Stanislas de Rémur, PDG d’Oodrive. 

A propos de Deloitte dans le monde 

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du corporate finance, à 
ses clients du secteur public ou privé, de toute taille et de toute activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans 140 pays, 
Deloitte allie des compétences de niveau international à des expertises locales pointues afin d’accompagner ses clients dans 
leur développement partout où ils opèrent. Nos 165 000 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la 
référence en matière d’excellence de service. 

Les collaborateurs et associés de Deloitte sont unis par les mêmes engagements, fondés sur l’éthique professionnelle, les 
services à forte valeur ajoutée, le respect de l’individu et la richesse issue de notre diversité culturelle. Ils évoluent dans un 
environnement de travail favorable qui leur fait bénéficier de formation continue, de projets professionnels ambitieux et 
d’opportunités de carrière enrichissantes. Chaque professionnel de Deloitte contribue à renforcer notre engagement citoyen, à 
construire la confiance des marchés et à laisser une empreinte positive à toutes les actions entreprises. 

Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu, un Verein suisse (association), et à son réseau de cabinets membres qui 
sont chacun constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de 
Deloitte Touche Tohmatsu et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about  



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…) 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 

 


