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Paris, le 24 mars 2016 Hewlett Packard Enterprise (HPE) France a dévoilé hier sa « Promo start-up 

2016 », constituée de 24 jeunes entreprises innovantes, et a confirmé la sélection de Reactiv’IP, à 

l’issue de la présentation de son projet devant son comité de sélection. Ce programme 

d’accompagnement personnalisé a pour objectif de soutenir et accélérer le développement des start-up 

innovantes françaises en leur apportant tout l’expérience et savoir-faire d’HPE. Reactiv’IP développe et 

commercialise des solutions logicielles innovantes pour l’analyse d’images 2D et 3D depuis 2013. Les trois 

fondateurs sont issus de l’édition de logiciels scientifiques du bassin Grenoblois. Plusieurs grands groupes 

industriels sont déjà partenaires du développement de la librairie d’analyse d’images IPSDK. 
 

Les solutions développées par Reactiv’IP permettent de valoriser des solutions logicielles d’analyses d’images 

distribuables sur des clusters de PC. La librairie IPSDK, actuellement commercialisée, a pour vocation d’être 

intégrée par des équipementiers dans des systèmes de contrôle et de mesure. Ses domaines d’utilisation 

couvrent un panel très varié allant du médical au pétrolier, en passant par la pharmacie ou encore  l’imagerie 

Drone.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmentation de porosités extraites à l’aide de la librairie IPSDK de Reactiv’IP 

 
 
 
La réponse technologique à un besoin industriel croissant – Essor du Big Data 
 
C’est pour faire face à une amélioration croissante de la précision des systèmes d’acquisition d’image (caméra, 
scanner, micro-tomographe, …) que les dirigeants de la société Reactiv’IP se sont lancés dans le développement 
d’une nouvelle génération d’outils pour l’analyse d’images. En rupture technologique, ces algorithmes 
permettent de traiter à très haute vitesse de gros volumes de données. Ces performances sont rendues 
possibles par une utilisation optimisée de l’architecture matérielle des processeurs actuels. 
 
 

Un développement 100% Français et une ouverture à l’International 
 

Un partenariat important avec le groupe Total permet à Reactiv’IP de développer rapidement ses solutions 
logicielles innovantes en bénéficiant de la notoriété de ce grand groupe. Résolument tourné vers l’international, 
Reactiv’IP a déjà mis en place un réseau de distributeurs hautement qualifiés dans plusieurs pays pour faire 
adopter massivement ses solutions dans le monde industriel et dans le domaine de la recherche scientifique au 
niveau mondial.  

 

 

 

Pour en savoir plus: www.reactivip.com 
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