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Oodrive obtient le statut de Jeune Entreprise Innovante 
 

���� Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a décerné à Oodrive le statut de 

Jeune Entreprise Innovante (JEI). Il récompense ainsi 6 années d’efforts, de recherches et de 

développements continus dans le domaine du logiciel. 

 

Basé sur des expertises technologiques et métier fortes, l’obtention du statut de JEI reconnaît le modèle SaaS 

(Software as a Service) d’Oodrive sur le marché du partage et de la sauvegarde, utilisé quotidiennement par plus de 

7 000 entreprises clients. 

 

Une équipe R&D performante pour satisfaire le client 

Composée d’une trentaine d’ingénieurs, l’équipe de développement Oodrive bénéficie d’une totale liberté de moyens 

pour offrir une réponse adaptée aux attentes du client. 

 

« Notre culture d’entreprise et notre stratégie d’innovation orientée vers la R&D se sont construites naturellement », 

précise Stanislas de Rémur, PDG d’Oodrive. « L’obtention de notre statut de Jeune Entreprise Innovante nous 

permettra de dégager des moyens supplémentaires pour la R&D, notamment dans le cadre de notre expansion 

européenne prévue cette année. Notre levée de fonds de 4 M€ réalisée en novembre 2007 y sera aussi en partie 

consacrée. » 

 

Une innovation constante et croissante 

« Notre modèle économique repose sur notre capacité d’innover et notre réactivité à répondre aux besoins, en 

constante évolution, de nos partenaires », explique Stanislas de Rémur. 

 

Chaque développement est réalisé dans un souci d’ergonomie, facilitant ainsi l’utilisation et la prise en main des 

applicatifs. « Nous avons toujours vu notre performance comme notre habileté à rendre la technologie transparente. 

Nos clients nous font confiance car ils cherchent des outils simples dont le niveau de sécurité et de fonctionnalité est 

très élevé », indique Jacques Le Thuaut, directeur technique de Oodrive. « Nos clients sont de vraies sources 

d’inspiration et d’amélioration. Ils sont les moteurs de notre exigence. » 

 

En 2008, Oodrive continuera ses investissements en R&D pour enrichir sa gamme et offrir des solutions 

complémentaires issues de rachats ou de partenariats stratégiques. 
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Continuant sur son ambition historique, Oodrive oriente ses développements pour que, quelle que soit la situation, 

sur son ordinateur au bureau, sur son portable ou son PDA, l’utilisateur des solutions Oodrive puisse accéder aux 

mêmes fonctions, aux mêmes documents, les partager, les transmettre et même y travailler. Stanislas de Rémur 

conclut : « C’est en ce sens que nos équipes de développement travaillent sur l’avenir de nos clients et celui 

d’Oodrive ». 

 

 

À 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 fichiers en ligne), d'AdBackup (sauvegarde en ligne) et de Mayetic 

(collaboration en ligne). Ses solutions ont déjà séduit plus de 6 000 entreprises de toutes tailles : indépendants, TPE, 

PME/PMI, et grandes entreprises européennes et internationales. Oodrive développe également des partenariats 

stratégiques avec les FAI et la grande distribution (France Telecom, Completel, AOL, la Fnac…).  

Plus d’informations sur Oodrive Technologies : www.oodrive.com 

 

 


