
OSCARS DE L’ENTREPRENEURIAT 2015 :  
Reactiv’IP, récompensée dans la catégorie « Espoir »  

 

Grenoble, le 31 mars 2015 – Hier, lors de la cérémonie des Oscars de l’entrepreneuriat 2015 organisée par la 

CCI de Grenoble, Reactiv’IP s’est vu récompensée dans la catégorie ESPOIR, qui encourage l’innovation et la 

création d’entreprise industrielle en Rhône-Alpes. 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 leur librairie d’analyse d’images IPSDK. 
 

Cette distinction, remise par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, récompense un premier exercice 

remarquable et des perspectives de croissance conséquentes. La première version du logiciel 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 à l’imagerie Drone.  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         L’équipe de Reactiv’IP lors de la remise des récompenses dans les locaux de la CCI de Grenoble 
 

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’image. 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% local & une ouverture à l’International 
 

La R&D  est uniquement réalisée à Grenoble. 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, c’est par ici: www.reactivip.com 

 

 Contact Presse : 
Laurent BERNARD  – 1 place Firmin Gautier – 38000 Grenoble 

+33 (0)4 76 70 97 29 – info@reactivip.com – www.reactivip.com 
 

http://www.reactivip.com/

