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Notre identité
Oodrive est le partenaire de confiance pour la gestion des données sensibles.
Les solutions cloud hautement sécurisées d’Oodrive instaurent la confiance comme moteur de
la performance. 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.
Leur sécurité est garantie par les certifications ISO 27001:2013,
RGS***, Cloud Confidence et France Cybersecurity.

En bref
 Nombre de salariés : 400
 Chiffre d’affaires en 2017 : 44 M€
 Présence dans 6 pays : France, Belgique,
Allemagne, Espagne, Suisse et Chine
 Solutions déployées dans plus de 90 pays
 15 000 clients professionnels
 Plus de 80% des sociétés du CAC40
utilisent les solutions d’Oodrive.
 Plus d’1 million d’utilisateurs & plus de
500 partenaires
 Solutions éditées en 14 langues

Notre histoire
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 investisseurs français ; Intégration du portefeuille de
certificats de SSL Europa ; Ouverture de son premier Datacenter en Chine
2018

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

Notre offre

Partage et synchronisation
Solutions collaboratives

Sauvegarde
Archivage

Identité numérique
Signature

Nos certifications

Solutions et Hébergement
certifiés
ISO 27001:2013

Solutions de partage et
solutions de confiance
numérique labellisées
« France Cybersecurity »

Cadre de confiance et de
transparence relatif à la
protection des données
clients

CertEurope, offre de services
conforme au cadre
réglementaire

Nos clients
Nos solutions sont utilisées aussi bien par les TPE, les PME que par les grands groupes (plus de 80% des sociétés
du CAC 40 sont équipées d’une solution Oodrive) issus de tous les secteurs d’activité (Banque, Assurance,
Secteur public, Industries sensibles, Luxe, Retail, Media, etc) et notamment ceux traitant des informations les
plus sensibles. Nous développons également une offre Grand Public pour le compte de grandes enseignes de la
distribution telle que Fnac, Darty ou encore Cdiscount et Boulanger.

Notre engagement dans l’Ecosystème Cloud
Oodrive s’engage quotidiennement dans la promotion du Cloud Computing en étant Vice-Président de TECH IN
France, Vice-Président de la Fédération Nationale des Tiers de Confiance (FNTC), Vice-Président d’HEXATRUST
et Vice-Président d’EuroCloud et de Transition Numérique + (ATN+).
Stanislas de Rémur (à dr.), reçu à l’Elysée sous la Présidence de François Hollande,
en présence du ministre de l’Economie Emmanuel Macron, et du ministre du Budget Michel Sapin,
à l’occasion des Assises du financement et de l’investissement.

Nos trois cofondateurs
STANISLAS DE RÉMUR
Cofondateur et CEO
Après une maîtrise d’économie à Paris II, suivie d’un diplôme à l’ESC
Reims et d’un MBA à l’université de Melbourne, Stanislas de Rémur a
rejoint JP Morgan à Paris en Corporate Finance puis débute sa carrière
en Australie. Début 1999, il rejoint la société General Electric avec
laquelle il poursuivra sa collaboration jusqu’en septembre 2000, date à
laquelle il fonde Oodrive, avec l’ambition de créer « le premier disque
dur sur Internet ».
Stanislas de Rémur est fortement impliqué dans le développement du
Cloud Computing, en étant notamment Vice-Président de TECH IN
France, Vice-Président d’EuroCloud en France, administrateur de
Transition Numérique + ainsi que membre de Seed4Soft, association
d’entrepreneurs qui finance les jeunes start-up innovantes.
CÉDRIC MERMILLIOD
Cofondateur et Directeur Général
Diplômé de l’EM Lyon, Cédric Mermilliod a débuté sa carrière en 1998
au département Marketing de Renault Portugal puis d’Unilever France.
En septembre 2000, il fonde Oodrive avec Stanislas de Rémur et
Edouard de Rémur.
Chez Oodrive, Cédric est Directeur Général, spécifiquement en charge
des activités SAVE et SIGN pour le Groupe.
Cédric est aussi Vice-Président de la Fédération Nationale des Tiers de
Confiance (FNTC).

ÉDOUARD DE RÉMUR
Cofondateur et Directeur Général
Après une maîtrise d’économie à l’université Paris II, puis un diplôme à
l’EM Lyon, Edouard de Rémur commence sa carrière au sein de la
banque Société Générale à Hong Kong. Deux ans plus tard il rejoint le
cabinet Andersen Consulting, qu’il quitte en 2000 pour fonder Oodrive.
Chez Oodrive, Edouard est Directeur Général, spécifiquement en
charge des activités SHARE pour le Groupe.
Edouard est aussi Vice-Président d’HEXATRUST.
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