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Keensight Capital et TIME for Growth signent un accord pour la cession de
leurs participations dans
Oodrive, le leader européen de la gestion des données sensibles
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity1,
et TIME for Growth, le spécialiste européen du Growth Capital Digital, annoncent la signature d’un
accord en vue de la cession de leur participation dans la société Oodrive, leader européen de la gestion
des données sensibles en mode Saas, à un pool d’investisseurs mené par Tikehau. TIME for Growth
était entré au capital d’Oodrive en 2011, et Keensight Capital en 2013.
Créée en 2000, Oodrive propose aux professionnels des solutions de partage, de sauvegarde et de
signature électronique répondant aux certifications françaises et internationales les plus exigeantes en
termes de sécurité. Les solutions d’Oodrive sont utilisées dans plus de 90 pays et dans 14 langues. Elles
équipent plus d’un million d’utilisateurs et près de 15 000 organisations de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité.
Le groupe, en forte croissance, compte aujourd’hui plus de 350 collaborateurs répartis dans différents
pays d’Europe (France, Allemagne, Belgique, Suisse et Espagne), au Brésil, et en Asie, ainsi qu’un
centre de Recherche & Développement, l’un des dix plus importants de France, basé à Paris et
regroupant plus de 150 personnes.
Pour satisfaire aux besoins de souveraineté et de confidentialité, et conformément aux règlementations
en vigueur, les données des clients d’Oodrive peuvent être hébergées en France, en Europe, en
Amérique du Sud ou en Asie.
« En près de 4 ans, Oodrive a connu un fort développement. Nous sommes heureux d’avoir accompagné
les équipes et le management dans cette étape majeure de leur croissance. Oodrive, est devenu un
leader européen du partage de données et un acteur incontournable du cloud, qui est un secteur de
prédilection pour nous. Son positionnement auprès de clients d’envergure lui permet d’offrir des
perspectives prometteuses pour ses nouveaux actionnaires », déclare Philippe Crochet, associé de
Keensight Capital.
« Emmené par une équipe dirigeante visionnaire et soudée, Oodrive a su développer au fil des ans une
offre inégalée et reconnue par l’ensemble du marché. TIME for Growth a été très heureux d’accompagner
et de soutenir la société dans son développement lui permettant de plus que tripler son chiffre d’affaires
pendant cette période », ajoute Jean-Luc Cyrot, associé de TIME for Growth.
« Nous sommes très heureux de notre collaboration avec les équipes de TIME for Growth et de
Keensight Capital, lesquelles nous ont apporté leur support pour mettre en œuvre notre stratégie de
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Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire,
avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de
croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.
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croissance durant ces dernières années. Leur expertise et leurs réseaux ont été de précieux atouts pour
notre développement », conclut Stanislas de Rémur, Président et co-fondateur du groupe Oodrive.

-------------A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity accompagne
les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis près de 20 ans, notre équipe
composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans
une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires s’établit entre
15 millions et 150 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé et les services contribue à identifier les meilleures
opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à
l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise.
www.keensightcapital.com

À propos de TIME for Growth
TIME a été fondé en 2009 par ses dirigeants, Henri de Bodinat et Jean-Luc Cyrot, et par Yam Invest, une entreprise
d’investissement européenne indépendante ayant près de 350m€ de capitaux propres créée par quatre
entrepreneurs européens. Combinant une approche industrielle et entrepreneuriale, l’équipe TIME conjugue de fortes
expériences dans l’investissement, dans l’entrepreneuriat et dans les industries numériques. Après avoir investi en
totalité un premier fonds exclusivement dans le secteur numérique, TIME évolue et devient en 2014 TIME for Growth.
TIME for Growth investit en fonds propres dans des sociétés européennes innovantes, en forte croissance, au
modèle économique robuste, opérant dans le numérique ou impactées par le numérique, à un moment clé de leur
développement.
www.time-4g.com
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