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Oodrive intègre le portefeuille de certificats de SSL Europa

Le groupe Oodrive poursuit avec succès ses ambitions de croissance et renforce sa position
de leader européen sur le marché des certificats et de la signature électronique en faisant
l’acquisition du portefeuille de certificats électroniques de SSL Europa

Au travers de sa filiale CertEurope, Oodrive – le partenaire de confiance pour la
gestion des données sensibles - intègre le portefeuille de certificats électroniques de
la société SSL Europa, spécialiste de la sécurité des environnements dématérialisés.
Cette opération permet de créer de fortes synergies entre CertEurope et SSL Europa
et de proposer aux clients d’Oodrive et de SSL Europa de nouvelles solutions
reconnues en matière de confiance numérique.

« Nous nous réjouissons de cette opération. L’intégration de ces nouveaux certificats permet à
Oodrive d’étoffer à la fois son portefeuille et son offre en matière de cryptographie et de
signature électronique à l’échelle internationale. Nous sommes également ravis de renforcer
notre relation avec plusieurs de nos clients communs, parmi lesquels M6, le Ministère de la
Défense, EADS, MAIF, RATP, IGN. » déclare Stanislas de Rémur, PDG du Groupe Oodrive.
Fondée en 2010, par Jean-Marie Giraudon, SSL Europa dispose d’une organisation étendue et
d’une offre globale permettant de garantir des échanges sécurisés en toute confiance dans le
monde entier.
Au travers de ses programmes de Recherche
et Développement, SSL Europa fournit des
solutions évolutives, en phase avec les
standards du marché, visant à renforcer la
sécurité des usages et à lutter contre la
cybercriminalité.
Le Certificate Life Manager (CLM) est la première solution issue du programme Innovation.
Le CLM est un outil qui permet aux grandes structures de gérer une cartographie des

certificats déployés dans l’architecture IT de l’entreprise, et de gérer le cycle de vie de leurs
parcs de certificats SSL quelle que soit leur origine.
« Je suis ravi que nos clients français et internationaux puissent désormais entrer dans une
relation de confiance avec le Groupe Oodrive. Ils peuvent dès à présent bénéficier de
davantage de solutions ainsi que d’un accompagnement personnalisé et de proximité qui est
l’une des forces d’Oodrive. » précise Jean-Marie Giraudon, fondateur de SSL Europa.
.
À propos d’Oodrive
Oodrive, le partenaire de confiance pour la gestion des données sensibles.
Les solutions Cloud 100% sécurisées d’Oodrive instaurent la confiance comme moteur de la performance.
Leader européen de la gestion des données sensibles, 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.
Le groupe français compte aujourd’hui plus de 350 collaborateurs répartis dans différents pays d’Europe (France, Allemagne,
Belgique, Suisse et Espagne) ainsi qu’au Brésil et en Asie. Le centre de Recherche & Développement, l’un des dix plus
importants de France, est basé à Paris et emploie plus de 150 personnes passionnées d’innovation.
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, dont 80% des sociétés du CAC40.
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.
Leur sécurité est garantie par les certifications ISO 27001 : 2013, RGS***, Cloud Confidence et France Cybersecurity.
Pour en savoir plus : www.oodrive.com

À propos de SSL Europa

Fondée en 2010 par Jean-Marie Giraudon, SSL Europa fait du Web un univers de confiance.
SSL Europa propose des solutions SSL (Secure Sockets Layer), de signatures électroniques de documents, de traçabilité des
échanges dématérialisés ainsi que des solutions de convergence assurant une authentification forte autour du poste client.
SSL Europa, en sa qualité de société d’innovation, développe également des technologies complémentaires permettant de
sécuriser les échanges dans l’économie numérique.
SSL Europa accompagne ses clients sur les 5 continents et possède un réseau de partenaires étendu , au service de plus de 10
000 entreprises de toutes tailles.
Pour en savoir plus : www.ssl-europa.com
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