
PACK SPONSOR 2018 

#ActInSpace 
25 et 26 mai 2018 



 Un hackathon dédié aux applications du spatial  

 Créé par l’agence spatiale française - CNES 

 Organisé en partenariat avec l’agence spatiale 

européenne  - ESA 

2016  

12 pays 

24 villes 

900 participants 

 

2018 

20 pays 

50 villes 

2500 participants 

est 



Réaliser en équipe de 2 à 5 personnes un des défis proposés par les 
organisateurs, portant sur l’utilisation du spatial dans la vie de tous les jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Développer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes. 

 Montrer que le spatial est un vecteur d’innovation au service de l’emploi et du 
développement économique dans une sphère dépassant son écosystème 
habituel. 

 Créer un événement attractif  qui consolide l’image dynamique du spatial. 

 Participer à l’adoption et la réutilisation des technologies et données du spatial. 

 Trouver de futurs candidats pour les ESA BICs et les incubateurs associés à 
l’évènement. 

 

 

Les objectifs d’Act In Space® 



Pack Sponsor 2018 

Point Important ! 

• Ce sponsoring concerne votre contribution à l’organisation centrale et 

nous allons vous montrer ce qu’il inclut. 

• Pour le sponsoring des organisateurs locaux, nous n’imposons pas de 

pack standard pour chaque ville, référez vous à eux.  

• Nous avons décidé de proposer un pack exclusif par secteur. Par 

exemple, seulement un industriel du spatial peut être du niveau or sur 

chaque continent.  

 



Pack Sponsor 2018 

Sélectionner  

votre pack 

Visibilité Promotio

n 

Print 

Promotio

nWeb 

Implication Autres 

bénéfice

s 

Niveau Or : ActInSpace est un outil de promotion essentiel de l’esprit innovant de mon 

entreprise et de son implication citoyenne : Je suis un des acteurs majeurs de l’évènement, j’ai 

une visibilité maximale. 

Or 25,000€ +++ +++ +++ +++ +++ 

Niveau Argent : ActInSpace est un outil de promotion interne et externe sur le caractère 

innovant de mon entreprise et de son implication citoyenne :  Sans être un des acteurs majeurs 

j’adhère complétement aux valeurs d’ActInSpace et je bénéficie de la visibilité que ça me donne. 

Argent 15,000€ ++ ++ ++ + ++ 

Niveau Bronze : J’adhère aux valeurs d’ActInSpace et je bénéficie de l’image d’ActInSpace et 

de sa dynamique à proportion de mon engagement. 

Bronze 8,000€ + + + - + 



 1 brochure et goodies dans les 

sacs remis aux participants 

lors de  la finale (200 

participants) 

 Logo/ nom de l’entreprise sur 

tous les supports de 

communication, incluant la 

vidéo de promotion d’AIS4  

 

 Logo & description de votre 

entreprise sur le site internet 

de l’événement  

 Promotion de la marque sur 

les réseaux sociaux  (5 posts 

sur chaque canal) 

 1 emailing  après l’événement 

sur la liste des participants 

 

SPONSOR BRONZE 8.000€ 

Visibilité durant le lancement 

d’ActInSpace au Salon 

International de 

l’Aéronautique et de l’Espace 

en juin 

5 Invitations pour assister 

aux événements privés 

d’ActInSpace lors du Toulouse 

Space Show 



Bénéfices du sponsor bronze 

 + 1 brochure  et goodies dans 

les sacs remis aux participants 

du hackathon (2,500 

participants) 

 

 

Bénéfices du sponsor bronze 

 Promotion de la marque sur les 

réseaux sociaux (15 posts sur 

chaque canal au lieu de 5) 

 

 

SPONSOR ARGENT 15.000€ 

Bénéfices du sponsor bronze 

 

 Possibilité de proposer  3 

défis internationaux  

 Support pour promouvoir 

l’événement dans votre 

structure   

 10 Invitations  pour assister 

aux événements privés 

d’ActInSpace lors du Toulouse 

Space Show (au lieu de 5) 



Bénéfices du sponsor argent 

 + 1 rollup  sur scène durant la 

remise des prix internationale 

 

Bénéfices du sponsor argent 

 + Promotion de la marque sur 

les réseaux sociaux (20 posts 

sur chaque canal au lieu de  5) 

 

Bénéfices du sponsor argent 

  20 Invitations pour assister aux 

événements privés 

d’ActInSpace lors du Toulouse 

Space Show (au lieu de 10) 

 + Possibilité de proposer 6 

défis internationaux (au lieu de 

3) 

  + Stand dans toutes les villes 

participantes sur un continent 

durant le hackathon  

 + Possibilité d’attribuer un prix 

dédié lors de la finale 

internationale et 15minutes 

pour offrir le prix  

 + Support pour promouvoir 

votre prix  

 + Participation au jury 

international  

 

SPONSOR OR 25.000€ 



Customiser votre Pack 

Invité VIP au cocktail de lancement à Paris Le Bourget 

 (incluant un temps de parole pour présenter votre entreprise) – 

Exclusif 

4,000€ 

Invité VIP pour le déjeuner de la finale française – cocktail lors du 

Toulouse Space Show – Exclusif 
2,000€ 

Invité VIP lors de la cérémonie de remise des prix français – cocktail 

lors du Toulouse Space Show (incluant un temps de parole pour 

présenter votre entreprise) – Exclusif 

4,000€ 

Invité VIP lors du déjeuner de la finale internationale -  cocktail lors du 

Toulouse Space Show – Exclusif 
3,000€ 

Invité VIP lors de  la cérémonie de la finale internationale– cocktail lors 

du Toulouse Space Show (incluant un temps de parole pour présenter 

votre entreprise) – Exclusif 

5,000€ 

Organisateur  VIP du concours avec un prix spécial -  Exclusif 5,000€ 



Customiser votre Pack 

1 emailing  après l’événement sur la liste des participants 2,500€ 

Brochure et goodies dans les sacs remis aux participants lors du 

hackathon  
1,500€ 

Brochure et goodies dans les sacs remis aux participants lors de  la 

finale internationale  
1,500€ 

Brochure et goodies dans les sacs remis aux participants lors du 

hackathon et de la finale internationale 
2,500€ 

Promotion de la marque sur les réseaux sociaux (10 posts sur 

chaque canal) 
500€ 

Proposer  un défi 
1 défi 1000€ 

3 défis 2500€ 

1 Emailing  (ou présentation à l’ensemble des villes)  d’information 

sur votre structure dans le cadre de vos activités spatiales 
2,000€ 



Ils ont pris part à l’aventure 

 Act In Space en 2016 ! 


