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Iris Capital investit quatre millions d’euros 

dans Oodrive Technologies 
 

���� Le pionnier des services en ligne de gestion de fichiers – partage, sauvegarde et collaboration - 

ouvre son capital pour financer son développement et son expansion. ���� Iris Capital investit 

quatre millions d’euros et accompagne la stratégie. ���� Une décision qui valide les choix et le 

management des fondateurs d’Oodrive. 

 

Iris Capital, fonds de capital-risque européen spécialiste des télécommunications et d’Internet, investit quatre millions 

d’euros pour entrer au capital de l’éditeur français de solutions en ligne Oodrive Technologies. 

 

Investissement et accompagnement 
 

« Nous sommes très honorés qu’un fonds aussi prestigieux qu’Iris Capital investisse dans Oodrive. Cet 

investissement va nous permettre de renforcer notre R&D, de nous développer en Europe et de saisir des 

opportunités de croissance externe », précise Stanislas de Rémur, Président de Oodrive Technologies. 

Fonds de renom, Iris Capital connaît parfaitement le marché de services Internet et fera donc profiter les dirigeants 

d’Oodrive de cette expérience, via un accompagnement stratégique avisé. 

Jean-Stéphane Bonneton, Partner chez Iris Capital, déclare à cette occasion : « Nous sommes ravis d’accompagner 

Oodrive dans cette nouvelle phase de croissance. La maîtrise de sa plate-forme technologique capable d’intégrer de 

nouveaux services et la proximité avec ses clients ont été des facteurs clés dans le succès d’Oodrive jusqu’à 

maintenant. Ceux-ci seront amplifiés par les nouvelles capacités financières d’Oodrive ». 

 

Une position de choix sur le marché 
 

Pour élargir son offre, Oodrive Technologies poursuivra l’enrichissement de ses services de sauvegarde 

externalisée, de partage sécurisé de fichiers et de collaboration en ligne, et complétera son catalogue avec de 

nouveaux produits, augmentant toujours la valeur ajoutée apportée à ses clients. 

Oodrive Technologies dispose d’une plate-forme SaaS (Software as a Service) de haut niveau et compte aujourd’hui 

plus de 6 000 clients, incluant plus de 30 % des sociétés du CAC 40. Oodrive dispose également de partenariats 

solides avec entre autres la Fnac, France Telecom et Completel, et a l’ambition d’accroître son leadership en Europe 

dans ce domaine. 

Profitable depuis 2004 et avec un chiffre d’affaire prévisionnel de 4 M€ en 2007, Oodrive emploie actuellement 60 

personnes et mène une politique de recrutement accrue qui l’amènera à doubler ses effectifs d’ici à 2009. 

Enfin, l’entreprise a parfaitement réussi une opération de croissance externe en reprenant les activités de Mayetic. 
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Une reconnaissance par l’investissement 
 

« L’intérêt que nous témoigne un fonds aussi expérimenté qu’Iris Capital valide les six ans de croissance continue 

d’Oodrive, mais également notre Business Model, ainsi que son équipe de développement », souligne Stanislas de 

Rémur. Un investissement qui valide également les choix stratégiques de l’entreprise et les capacités de 

management de ses fondateurs. 

« Sur un marché de la sauvegarde et du partage de fichiers en ligne en forte croissance, Oodrive a mis sur pied un 

modèle de commercialisation multicanal qui a fait ses preuves, combinant la vente directe et indirecte, ainsi que les 

partenariats », précise Jean-Stéphane Bonneton. 

Cette diversification, gage de pérennité, fait d’Oodrive une entreprise leader de son secteur avec une position solide. 

 

****** 

 
À propos d’Iris Capital. Iris Capital est un fonds de capital-risque et capital développement paneuropéen spécialisé dans le secteur 

des médias, télécommunications et technologies de l’information. Depuis sa création en 1986, l’équipe d’Iris Capital a investi dans plus 

de 200 sociétés pour un montant total excédant 800 M€. Iris Capital intervient à divers stades de développement dans des sociétés à 

forte croissance, de technologie ou de services, en leur apportant un soutien actif lié à sa spécialisation et son expérience. Basée à 

Paris, l'équipe d'Iris Capital a investi à ce jour dans 18 pays européens. 

Plus d’informations sur Iris Capital : www.iriscapital.com  

 

 

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 

 

Conseils :  Staub Benichou et Associés - www.staubbenichou.com 

 Chammas & Marcheteau - www.lcdmavocats.com 

 
 

 


