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Anne Chérubin–Baré rejoint Oodrive 
comme Responsable des solutions Mayetic, 

après cinq ans à la Direction des Ventes Indirectes de France Telecom  
 
? La carrière d’Anne Chérubin–Baré est enracinée dans les métiers du marketing high tech. ? 

Aujourd’hui, elle quitte France Telecom pour relever le challenge d’Oodrive, éditeur de solutions 

informatiques en pleine croissance.   

 
A la Direction des Ventes Indirectes de France Telecom de 2001 à 2006, 
Anne Chérubin–Baré a d’abord été Responsable Commerciale Grossistes, 
puis directrice du Marketing et Support à l’offre. Anne Chérubin-Baré a 
exploré toutes les facettes de la stratégie de la vente indirecte chez France 
Telecom.  
Auparavant responsable commerciale et marketing du Salon Distributique 
Expo pour IDG France, Anne Chérubin-Baré a mis au point les concepts du 
salon et en a assuré le management commercial. De 1998 à 1999, en tant 
que directrice commerciale chez PC Direct, le premier mensuel d’achat de 
matériel informatique, elle a en particulier créé un nouveau supplément dédié 
aux PME – PMI. Son expertise marketing et commerciale dans le domaine 
high tech remonte à 1993, date à laquelle elle entame cinq années de 

collaboration chez le grossiste informatique Ingram Micro. D’abord en charge de la Mission européenne 
« Lancement de Windows 95 », puis responsable « Division Logiciel et Division Mass-Storage » et enfin, 
responsable du marketing revendeurs, Anne Chérubin-Baré a mis en place des actions tripartites, impliquant les 
revendeurs, les éditeurs / constructeurs et les grossistes. 
 
Cette carrière très spécialisée a créé un terreau favorable à la rencontre entre Anne Chérubin-Baré et Oodrive. 
« J’étais très heureuse chez France Telecom, raconte Anne Chérubin-Baré, mais lorsque j’ai rencontré Stanislas de 
Rémur, le PDG de Oodrive, j’ai tout de suite été attirée par le challenge d’une PME en plein essor. » En prenant la 
responsabilité de la solution Mayetic, outil de travail collaboratif en ligne proposant aux entreprises et aux particuliers 
des espaces de collaboration sécurisés et des fonctions d’agenda et de gestion des tâches évoluées, elle a donc 
décidé de relever le défi d’un produit d’avenir : « Tout le monde va y venir. Et le côté éditeur m’intéresse, d’autant 
plus lorsqu’il s’agit de se trouver au démarrage d’un projet. » L’équipe Oodrive est à taille humaine, lui permettant 
une marge de décision importante.  
Anne Chérubin-Baré est responsable de la  solution Mayetic , de l’édition à la commercialisation.  
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Oodrive – 249, rue Saint-Martin – 75003 Paris – Tél. : 01 46 22 06 06 – Fax  : 01 46 22 32 00 – www.oodrive.com  

C3M , AGENCE DE RELATIO NS PRESSE – Tél. : 01 47 34 01 15 –  www.agence-C3M.com  
RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES SUR WWW.AGENCE-C3M.COM 

Contacts 
Relations presse ? Agence C3M ? Tél. : 01 47 34 01 15  

Anthony Rubbo – Tél : 06 33 04 39 25, anthony@agence-c3m.com ou Michelle Amiard, michelle.amiard@agence-c3m.com 

OODRIVE, Stanislas de Rémur – Tél : 01 46 22 06 06, stanislas@oodrive.fr 

 
 
 

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 fichier 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 

 
 

 


