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Leader Européen de la gestion des
données sensibles, Oodrive propose
aux professionnels des solutions de

partage, de sauvegarde et de signature
électronique répondant aux certifications
françaises et internationales les plus
exigeantes en termes de sécurité.

Le groupe français compte aujourd’hui plus
de 400 collaborateurs répartis dans différents

pays d’Europe (France, Allemagne, Belgique,
Suisse et Espagne) ainsi qu’en Asie. Le
centre de Recherche & Développement,
basé à Paris, emploie plus de 150 personnes
passionnées d’innovation.

Les solutions d’Oodrive sont utilisées dans
plus de 90 pays et dans 14 langues. Elles
équipent plus d’un million d’utilisateurs et
près de 15 000 organisations de toutes
tailles et de tous secteurs d’activité, dont
80 % des sociétés du CAC 40.

Pour satisfaire aux besoins de souveraineté
et de confidentialité, et conformément aux

règlementations en vigueur, les données
des clients d’Oodrive peuvent être hébergées
en France, en Europe ou en Asie. 

OFFReS 
1. Share (Partage et synchronisation) : Partagez

et synchronisez vos documents profes-
sionnels. Fluidifiez les échanges en interne
et en externe grâce à des plateformes
collaboratives hautement sécurisées.

2000   Création d’Oodrive
2002   Lancement des solutions iExtranet et AdBackup
2006   Acquisition de Mayetic
2007  Iris Capital investit 4 Millions d’euros
2008  Acquisition de la société belge BlueBackUp
2009  Lancement de la solution révolutionnaire PostFiles
2010  Implantation du groupe en Espagne et en Asie
2011  Time for Growth investit 7,5 Millions d’euros ;

Acquisition d’Omnikles
2012  Acquisition de CertEurope
2013  Acquisition de CommonIT ; Keensight Capital reprend

la participation d’Iris

2014  Implantation en Allemagne et au Brésil ; Acquisition
d’Active Circle ; 

2015  Obtention de la Certification ISO 27 001:2013 
2016   Oodrive élu « Champion 2016 du numérique B2B » par le

Pôle de compétitivité Systematic Paris-Région
2017   Oodrive lève 65 Millions d’euros auprès de trois inves-

tisseurs Français, intègre le portefeuille de certificats de
SSL Europa et ouvre son premier Datacenter en Chine

2018   Acquisition d’Orphea, spécialiste du Digital Asset
Management ; CertEurope reconnue Prestataire de
Services de Confiance au titre eIDAS ; Renouvellement
de la certification ISO 27001 :2013 ; Obtention de la
certification SecNumCloud.

Société : Oodrive
Adresse : 26 rue du Faubourg
Poissonnière | 75010 Paris 
Tel  : 01 46 22 07 00
Mail : info@oodrive.com
Site Web : www.oodrive.com

Les trois cofondateurs :
Stanislas de Rémur
Cofondateur et CEO

Edouard de Rémur 
Cofondateur et Directeur Général en
charge de la gamme Partage

Cédric Mermilliod 
Cofondateur et Directeur Général en
charge des gammes Confiance
numérique et Sauvegarde

Les trois cofondateurs de gauche à droite : Cédric Mermilliod,
Stanislas de Rémur et Edouard de Rémur

Oodrive, le partenaire de
confiance pour la gestion des
données sensibles

Contact : 
Awatif El hilali 
Senior Brand and Communications Manager  
a.elhilali@oodrive.com

Spécialisations : 
Gestion des données sensibles :
Partage et synchronisation ;
Collaboration en ligne ;
Sauvegarde en ligne ; Archivage ;
Certificats électroniques ; Identité
numérique ; Signature 
électronique, Horodatage,
Dématérialisation et 
transformation numérique,  etc.

Chiffres clés :
CA : 44M€ en 2017, 40M€ en 2016,
37M€ en 2015 
Effectif  : 400

Plus de 18 ans d’expérience de gestion des données sensibles
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