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Communiqué de presse 

Activeeon reçoit le prix de l’Innovation Open Source Summit 2018 pour sa solution de Cloud avec 
scalabilité élastique  

Paris, le 5 décembre 2018 

Activeeon, PME française issue de l’INRIA, se distingue dans la catégorie « Innovation » dans la 3ème 
édition du concours « Les Acteurs du Libre » avec sa solution pour l’élasticité scalable du cloud. Le prix 
a été décerné par le CNLL lors de la soirée inaugurale de Paris Open Source Summit le mardi 4 
décembre. Ce prix vise à récompenser les entreprises contribuant aux avancées de l’innovation IT 
dans le monde. 

Activeeon a concouru pour le trophée « Prix de l’Innovation Open Source » avec sa solution de 
scalabilité élastique pour l’accélération et l’automatisation des traitements multi-Clouds. 

Activeeon est spécialisé dans les solutions d’orchestration, d’ordonnancement, d’automatisation des 
charges de travail IT et de processus métiers, avec scalabilité élastique des ressources de calcul. La 
suite logicielle est bien adaptée pour les traitements sur les infrastructures Clouds. Activeeon 
intervient sur des projets nécessitant un temps de traitement conséquent, tels que les analyses de 
données, simulations financières, machine learning, maintenance prédictive, traitements d’images 
satellites, formulation scientifique et bien d’autres. En clair, les entreprises font appel à Activeeon 
lorsqu’elles doivent répondre aux besoins d’automatisation et de traitement de grandes masses de 
données ou images et/ou de temps de calcul important. 

L’innovation technologique et la rupture majeure apportée par la solution d’Activeeon consiste donc 
à fournir la meilleure performance avec les coûts d’infrastructure optimisés au maximum, à travers 
l’élasticité des ressources de calcul. Avec sa scalabilité élastique, ProActive fournit la puissance de 
calcul cloud en fonction des besoins réels. La solution minimise les coûts grâce au déploiement du 
nombre de machines virtuelles correspondant exactement à la charge à traiter. L’utilisateur est 
également certain de ne jamais excéder son budget (nombre de machines virtuelles min/max). La 
politique d’élasticité est intelligente et entièrement configurable. Les machines virtuelles non-
utilisées sont supprimées dès que possible. Il est également possible de libérer les ressources non 
utilisées en différé afin d’éviter les redéploiements à répétition. 

A propos d’Activeeon 

Activeeon a été créée à partir d’un essaimage de l’INRIA (équipe de recherche en programmation 
distribuée et parallèle) en 2007 à Sophia-Antipolis par Denis Caromel. Lors de la création d’Activeeon, 
un transfert de technologie a été réalisé permettant à la société de l’exploiter de façon exclusive 
dans le monde entier. Aujourd’hui Activeeon emploie 31 personnes, dont 25 ingénieurs et docteurs 
en informatique. Activeeon est implanté en France (Paris et Sophia-Antipolis), au Royaume-Uni 
(Londres), au Canada (Montréal) et au Sénégal (Dakar). L’an dernier l’activité de vente de licences 
entreprise et services professionnels a permis à Activeeon de générer 1,75 M d’euros de chiffre 
d’affaires. 

Parmi ses clients ActiveEon compte des entreprises françaises et internationales intervenant dans les 
secteurs de la technologie, ingénierie, énergie, aérospatial, biologie, santé, médias, finance ou 
encore Internet des Objets. Quelques références clients : L’Oréal, Médiamétrie, INRA, CNES, La 
Française Asset Management, CEA, Komat’su (USA), Home Office (UK), Legal & General (UK), 
Axispoint (USA). 
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