COMMUNIQUE DE PRESSE
TIME accompagne la croissance d’Oodrive,
Leader français des solutions de gestion de fichiers en mode SaaS

Paris, 8 avril 2011 - La société de capital-développement TIME investit 3,4 millions d’euros pour
accompagner la croissance du groupe Oodrive, le leader français des solutions de gestion de fichiers
en mode SaaS.
Fondé en septembre 2000, Oodrive est un éditeur de logiciels, pionnier du mode SaaS (Software as a
Service) en France, pour les solutions dédiées à la sécurisation et au partage des fichiers en ligne à
travers trois offres : (i) des solutions de sauvegarde externalisée de données, (ii) de partage de
fichiers en ligne à destination des entreprises et (iii) des applications pour le grand public.
Depuis sa création, la société a connu une forte croissance, tirée par l’adoption croissante des
solutions de sécurisation et de traçabilité des données informatiques. Oodrive a bâti son succès sur
un modèle économique vertueux illustrant les avantages structurels des éditeurs de logiciels en
mode SaaS (revenus récurrents et BFR négatif).
En quelques années, Oodrive est devenu l’un des leaders incontestés du marché français de la télésauvegarde, du partage de fichiers en ligne et du travail collaboratif en ligne.
Très vite, le succès d’Oodrive a traversé les frontières, notamment grâce au développement de
partenariats stratégiques avec des acteurs européens majeurs comme la Fnac ou Darty.
Ainsi, le Groupe Oodrive est également implanté en Europe du Nord (Belgique, Allemagne), en
Europe du Sud (Espagne) et en Asie (Singapour) pour couvrir l’ensemble du marché international. Les
solutions Oodrive sont développées dans 14 langues et utilisées dans plus de 90 pays à travers le
monde.
Jean-Stéphane Bonneton, associé de TIME, déclare : « Nous sommes heureux d’accompagner
Oodrive, qui a le potentiel de devenir leader européen sur ces métiers. C’est une parfaite illustration
de la force du modèle SaaS, qui permet d’apporter des outils logiciel pour souples »
Constitué en 2009, TIME Equity Partners est une société de capital développement spécialisée dans
les Télécoms, Internet (y compris le Saas et le e-commerce) et les Media numériques, financé à
hauteur de cent millions d’euros par Yam Invest, entreprise d’investissement indépendante créée par
quatre entrepreneurs européens.
Les trois associés de la société de gestion, TIME Equity Partners, Henri de Bodinat, Jean-Stephane
Bonneton, et Jean-Luc Cyrot, ont tous une expérience industrielle ou entrepreneuriale qu’ils mettent
au service des sociétés dans les quelles ils investissent.

Avec Oodrive, TIME Equity Partners conclut son troisième investissement. En juin 2010, TIME avait
réalisé son 1er investissement dans la société allemande, Adscale, le leader des AdExchange en
Allemagne, que TIME aide financièrement et stratégiquement dans son développement européen.
En septembre 2010, TIME a souscrit à une augmentation de capital du groupe Comment Ça Marche
pour contribuer à financer son rapprochement avec Benchmark group et participer ainsi à
l’émergence d’un leader européen des media Internet.

A propos de TIME :
Time Equity Partners gère un fonds de capital développement dédié à l’investissement en capital dans
les entreprises opérant au cœur de la révolution numérique. Financé par Yam Invest, plateforme
d’investissement créée à l’initiative de quatre entrepreneurs européens, Time Equity Partners finance
en fonds propres le développement d’entreprises majoritairement françaises, dynamiques et
innovantes, du secteur TIME, acronyme désignant le secteur des télécom, de l’internet, des media et
de l’entertainment. Ses dirigeants gestionnaires combinent une forte expertise technologique,
managériale et financière, avec une approche entrepreneuriale, indispensable pour comprendre et
assister des entreprises à un moment crucial de leur histoire.
www.time-ep.com

A propos d’Oodrive
Créé en 2000, Oodrive, éditeur pionnier de logiciels en mode SaaS (Software as a Service) en France,
développe depuis dix ans, pour ses clients, distributeurs et partenaires, des solutions ECM (Enterprise
Content Management) dédiées à la sécurisation et la gestion de fichiers en ligne.
fr.oodrive.com

