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Céline Garel rejoint Oodrive comme Responsable Partenariats 
 

  La carrière de Céline Garel est ancrée dans les métiers du service et des nouvelles 
technologies.   Oodrive, éditeur de solutions informatiques en pleine croissance, crée le poste de 
Responsable Partenariats et lui propose de relever ce nouveau défi. 
 

Forte de quatre années d’expérience en gestion de projets au sein de sociétés de services, la carrière de Céline 

Garel a pour fil conducteur la passion pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cet 

intérêt pour ce secteur lui a permis de connaître Oodrive et de percevoir immédiatement le fort potentiel de 

l’entreprise. 

Ingénieur d’Affaires chez Softeam de 2005 à 2007, Céline Garel a pris en charge le développement commercial et la 

gestion de Grands Comptes tels que La Poste, Universal Music, Axa Corporate ou encore le Cetelem. La fonction de 

Céline Garel au sein de Softeam lui a ouvert les portes de la relation client jusqu’au recrutement, et à la gestion du 

projet. 

De 2004 à 2005, Céline Garel a occupé le poste d’Ingénieur d’Affaires chez Quadra SSII, Groupe Dualis pour 

laquelle elle a participé à la prospection commerciale et à la gestion de la clientèle au travers du recrutement du 

personnel. 

Céline Garel a débuté sa carrière chez Fenwick à Londres en tant qu’Assistante des Ressources Humaines et du 

Recrutement. Parfaitement trilingue anglais et espagnol, sa carrière l’a également emmené à travailler en Espagne 

et au Chili dans les métiers des ressources humaines et de l’export. 

Cette carrière très ciblée a créé un terrain propice à la rencontre entre Céline Garel et Oodrive. « Après 4 années en 
tant qu’ingénieur d’affaires spécialisée dans les ressources humaines, j’étais à un tournant de ma carrière, raconte 

Céline Garel. Lorsque j’ai rencontré Stanislas de Rémur, le P-DG d’Oodrive, j’ai tout de suite été attirée par le 
challenge d’un nouveau poste qui allait m’ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. » En prenant la 

responsabilité des partenariats, elle a décidé de relever deux défis majeurs : renforcer les partenariats existants avec 

la FNAC et Completel, et développer de nouveaux partenariats en France et à l’étranger avec les FAI, la Grande 

Distribution et les Intégrateurs et société de Conseil en Informatique. « Mon objectif est d’accroître rapidement les 
parts de marché d’Oodrive sur le marché de l’utilisateur final », commente Céline Garel, qui prévoit des nouveaux 

accords de partenariats à court terme. 
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A propos d’Oodrive Technologies. Pionnier de l'ASP depuis 2000, l'éditeur français de services en ligne Oodrive 

Technologies propose des solutions sécurisées de référence dans le domaine du stockage de fichiers.  

Le triptyque de l'offre est composé d'iExtranet (partage de fichier en ligne), d'AdBackup (sauvegarde en ligne) et de 

Mayetic (collaboration en ligne). Ses solutions ont déjà séduit plus de 10 000 entreprises de toutes tailles : indépendants, 

TPE, PME/PMI, et grandes entreprises européennes et internationales. 
 

Pour en savoir plus : www.oodrive.com 
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