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Oodrive, Olvid et Tixeo s’unissent pour créer une suite
collaborative sécurisée et souveraine

Ils forment le premier consortium français et lancent le projet TOO 2022

« TOO 2022 », pour Tixeo, Oodrive et Olvid, est un projet inédit incarné par trois acteurs
français majeurs de l’hyper-sécurisation de données. Promettant une offre réellement
souveraine et hautement sécurisée, cette plateforme s’adresse à toutes les entreprises et
administrations qui manipulent du contenu sensible. À l’heure où le gouvernement pousse
en faveur de la filière tech française, ils vont donner naissance ensemble à une nouvelle
suite collaborative issue de leurs savoir-faire et socle technologique respectifs, répondant
aux besoins techniques et fonctionnels des organisations françaises et européennes. Le
consortium réunira l’édition et le partage de documents (Oodrive), la visioconférence
(Tixeo) et la messagerie instantanée (Olvid), dans un environnement de confiance.

Une alternative « cloud de confiance » soutenue par l’Etat

Ce partenariat découle d’une volonté du gouvernement de permettre aux entreprises
françaises de disposer d’une solution dotée d’un très haut niveau de sécurité, capable de
répondre à leurs besoins technologiques et fonctionnels tout en garantissant la maîtrise
de la souveraineté des données. Rappelons que les technologies de chaque partie
prenante ont été certifiées ou qualifiées par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information). Il s’agit également d’offrir à ces entreprises et administrations
une réelle offre « cloud de confiance » capable de les accompagner dans la gestion de
leurs contenus les plus sensibles.

« L’objectif n’est pas de se substituer systématiquement aux offres déjà en place, telles
que celles de Microsoft ou Google, mais de les compléter en proposant une alternative
fiable pour assurer la protection et la confidentialité totale des données sensibles. Une
proposition forte permettant enfin de s’affranchir des lois extraterritoriales qui autorisent
certains Etats à accéder aux données présentes sur les serveurs », précise Cédric
Sylvestre, Co-fondateur d’Olvid.

Conçue pour héberger les données sensibles des entreprises conformément au droit
communautaire et à l’éthique en matière de gestion des données personnelles, la
plateforme s’inscrit dans un processus de renforcement de la filière française et
européenne du Cloud. 



Répondre aux priorités clés des grandes entreprises et des administrations

Les différents besoins exprimés sur le marché sont clairs : la sécurité, l’interopérabilité et
l’ergonomie. L'intention d'un tel consortium est de pouvoir répondre à ces problématiques
tout en rappelant que la compétitivité des entreprises européennes ne peut persister sans
indépendance numérique. Oodrive, Olvid et Tixeo s’associent afin de proposer une
solution unifiée, simple d’utilisation, souveraine et sécurisée.

Se voulant flexible et dotée d’un design hautement qualitatif, la nouvelle offre sera
capable de s’interconnecter avec l’environnement applicatif existant des clients et d’offrir
ainsi un périmètre fonctionnel convergent, tout en garantissant l’étanchéité des données.
Les « entreprises étendues » comme les services publics pourront aisément s’en emparer.

« C’est prouvé, nous avons de bonnes solutions en Europe et il suffit de les regrouper pour
produire des produits équivalents à ceux que nous proposent les Américains ou les
Chinois. Opter pour des solutions américaines n’est pas une fatalité », explique Stanislas
de Rémur, Cofondateur et CEO d’Oodrive.

Un partenariat français fondé sur la complémentarité et l’exigence

La réunion des expertises techniques d'Oodrive, Olvid et Tixeo a été mûrement réfléchie :
les trois sociétés se connaissaient déjà depuis des années via les écosystèmes de la
cybersécurité ou via des associations comme HEXATRUST.

Proposer une plateforme qui offre un niveau de sécurité sans précédent sur le marché,
telle est l’ambition de ces trois acteurs qui apportent chacun leur pierre à l’édifice, telles
des briques d’excellence. Les travaux qui impliquent réflexions UX, intégrations
techniques et développements conjoints sont d’ores et déjà amorcés, afin de présenter un
MVP aux clients dans les 6 prochains mois. Le consortium envisage une première version
de l’offre cloud de confiance pour le second semestre 2023.

« Ce consortium, c’est l’opportunité unique de faire converger trois expertises techniques
et des valeurs communes d’innovation et de souveraineté pour proposer au marché
européen une réelle alternative en matière de plateforme collaborative et de sécurité »,
explique Renaud GHIA, Cofondateur et CEO de Tixeo.

Oodrive, référence en matière de management du contenu sensible depuis plus de 21
ans, avec à son actif 80 % des entreprises du CAC 40, est la société la mieux placée pour
répondre aux enjeux de l’entreprise étendue. Le leader français aspire à offrir une
plateforme entièrement composable par ses clients. Les modules alors choisis répondront
exclusivement à leurs problématiques spécifiques et apporteront de la valeur de bout en
bout.   

De son côté, Olvid, seule messagerie instantanée certifiée par l’ANSSI, garantit un moyen
de communication interne et externe doté d’un niveau de sécurité sans équivalent sur le
marché, grâce aux protocoles cryptographiques qu’elle a développés et qui permettent de
ne plus faire reposer la sécurité sur les serveurs de distribution des messages. 



Enfin, Tixeo, leader européen de la vidéo-collaboration sécurisée et unique acteur
proposant une technologie de visioconférence certifiée (CSPN) et qualifiée par l’ANSSI, va
mettre à profit sa maîtrise de la communication synchrone. Son expertise ouvre la voie à
l'organisation simultanée de milliers de réunions en ligne et offre une expérience de
visioconférence sécurisée, riche et interactive.

Avec l’indépendance numérique et la guerre économique en toile de fond, ce consortium
aura pour vocation d’aller encore plus loin dans les fonctionnalités de la plateforme et
vise tout le territoire européen.

PRÉSENTATION DU PROJET TOO 2022 projet AUX ASSISES DE LA SÉCURITÉ

Dans le cadre des Assises de la Sécurité (Monaco 12-15 octobre 2022), Oodrive, Olvid
et Tixeo présenteront officiellement leur écosystème de collaboration sécurisée.

ATELIER OODRIVE
12/10/2022 - 16:00 ► 16:45

Oodrive, Tixeo et Olvid, un consortium souverain pour une véritable alternative en
Cloud de Confiance

A cette occasion, les 3 acteurs présenteront en détail le projet, sa roadmap et
répondront à toutes les questions.

A propos d’Oodrive

Créé en 2000, Oodrive est aujourd’hui le leader européen de la gestion des données
sensibles. Présent en Europe, il compte plus de 350 collaborateurs et ses
solutions équipent plus d’un million d’utilisateurs de tous secteurs d’activité dans 45 pays.
Le groupe français propose aux entreprises des solutions de partage de documents, de
sauvegarde et de signature électronique répondant aux certifications françaises et
internationales les plus exigeantes en termes de sécurité et de confidentialité.
Pour satisfaire aux besoins de souveraineté et de confidentialité, et conformément aux
réglementations en vigueur, la sécurité des données clients est garantie par la
qualification SecNumCloud et certifications ISO 27001 / 27701, et HDS (Hébergeur de
Données de Santé).
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Elvin Macko & Camille Terrier

elvin@lanouvelle-agence.com / camille@lanouvelle-agence.com
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Pour en savoir plus : www.oodrive.com
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A propos d’Olvid

Créée en 2019, Olvid est une société experte en chiffrement des communications et
propose la seule messagerie instantanée certifiée par l’ANSSI. L’excellence des protocoles
cryptographiques permet de prouver mathématiquement l’impossibilité pour un tiers de
prendre connaissance des communications. Plus besoin de se déplacer pour retrouver le
niveau de sécurité d’une conversation physique à huis-clos.
Olvid propose une version gratuite de son application et des options payantes (appels
sécurisés, intégration annuaire, console d’administration… et prochainement version
Desktop : https://www.olvid.io/enterprise/fr/).

Contact Presse
Jacques-André Bondy

06 61 57 64 51, presse@olvid.io
Pour en savoir plus : https://olvid.io

A propos de Tixeo

Créée en 2003, Tixeo est leader européen de la vidéo-collaboration sécurisée. Unique
acteur français proposant une technologie de visioconférence certifiée/qualifiée par
l’ANSSI et reconnue par la CNIL, Tixeo a conçu ses solutions de vidéo-collaboration
basées sur un ensemble de mécanismes innovants permettant d’assurer un niveau de
sécurité encore jamais atteint pour des réunions en ligne. La conception et le
développement de ses logiciels sont exclusivement réalisés en France (100% Made in
France) et la technologie est non-soumise aux législations étrangères. La technologie
française Tixeo est également labellisée France Cybersecurity et Cybersecurity Made in
Europe. Tixeo est membre d’HEXATRUST, de l’Alliance pour la Confiance Numérique et du
CLUSIF.
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