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INVITATION PRESSE OODRIVE TECHNOLOGIES 

 

Stanislas de Rémur, président-directeur général d’Oodrive Technologies, 

serait ravi de vous rencontrer à l'ASP FORUM 2008 

le mardi 29 janvier 2008 de 9 h 00 à 11 h 00 

 

Pionnier de l'ASP depuis 2000, Oodrive Technologies propose des services de sauvegarde externalisée (offre 

AdBackup), de partage sécurisé de fichiers (offre iExtranet ) et de collaboration en ligne (offre Mayetic). 

 

Acteur incontournable de l'évolution de l’ASP, Oodrive Technologies compte aujourd’hui plus de 6 000 clients, 

TPE/PME et grands comptes. L'histoire emblématique d'Oodrive dans l'évolution de l'ASP séduit les investisseurs 

puisque l’éditeur français de solutions en ligne vient de réaliser une levée de fonds de 4 millions d'euros. 

 

Administrateur et sponsor de ce Forum, Stanislas de Rémur 

vous propose de découvrir l’expertise et les compétences d’Oodrive, 

avec Henry-Michel Rozenblum, délégué général de l'ASP Forum. 

Merci de bien vouloir prendre contact avec Cathy Lacides pour planifier l’interview entre 9 h 00 et 11 h 00. 

 

L'ASP FORUM est le seul événement annuel entièrement consacré à l'ASP (ou SaaS). Cette association 

d’industriels favorise le développement du marché en France et les rencontres entre les professionnels du secteur, 

les médias, les décideurs publics, les clients. Pour la deuxième année consécutive, les Trophées de l’ASP 

récompenseront les meilleures innovations SaaS du marché. 
 

À propos d’Oodrive Technologies. Éditeur de solutions en ligne sur Internet, Oodrive Technologies a été créé en 

septembre 2000. Cet ASP français emploie aujourd’hui 25 personnes. Il propose le service de sauvegarde en ligne AdBackup 

à près de 6 000 clients et le service de partage de fichiers en ligne iExtranet à plus de 2 000 clients. Parmi ses revendeurs, il 

a noué des partenariats avec entre autres Complétel, France Telecom, AOL et La Fnac. 

Oodrive Technologies a racheté l’éditeur d’espaces de travail collaboratif en ligne Mayetic en février 2006. La société 

comptait alors 200 000 utilisateurs gratuits en langue française, espagnole ou anglaise, et 80 grands comptes clients pour les 

solutions payantes. 

Pour en savoir plus : www.oodrive.com 

 

Plan d’accès : 

RDV à La Bourse du Commerce – 2, rue de Viarmes - 75001 Paris 

Métro 1 : Les Halles - Louvre Rivoli - Métro 4-7 : Châtelet-Les Halles - RER A-B-D : Châtelet-Les Halles - Bus 67-74-85 : Louvre, 

Etienne Marcel - Parking Vinci Croix des Petits-Champs Entrée face au 2, rue du Bouloi 

 

 


