Timeline 2018

en Chiffres

896
12
24
13

candidats

Mars
2018

pays
Villes

Mai
2018

start-up créées seulement un an
après l’événement

en Start-up
Kermap

Solutions innovantes et performantes de

traitement de l’information géographique

pour la gestion et la réalisation de projets

Juin
2018

Mars 2018

Date limite pour l’inscription des
villes participantes et ouverture des
inscriptions pour les candidats
25&26 mai 2018

Hackathon de 24h en simultané dans
toutes les villes et remise des prix
régionaux
26 juin 2018

Finale française et remise des prix
au Toulouse Space Show
27 juin 2018

Finale internationale et remise des prix
au Toulouse Space Show

d’aménagement.
www.kermap.com

Upalgo

Offre son expertise afin de tirer le meilleur

Contacts
Vous êtes un partenaire français ?

de vos Big Data.

Contactez Didier Lapierre au CNES :
didier.lapierre@cnes.fr

Skyai

Vous êtes un partenaire international ?

http://ezako.com/fr/

Combine images satellites et machine

learning pour réduire vos dépenses en

énergie et votre impact sur l’environnement.

Hypermiles

Conduisez plus efficacement grâce à

un feedback physique en temps réel.

Économisez jusqu’à 30% de carburant !
https://hypermiles.tech

Contactez Aurélie Baker au Pôle
Aerospace Valley :
baker@aerospace-valley.com

www.actinspace.org
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Retour sur ActinSpace© 2016

24h

pour inventer les produits
et usages de demain
à partir des technologies spatiales.

actinspace®
Les objectifs d’ActInSpace®
++Susciter le désir d’entreprendre,
favoriser la création de start-up
et promouvoir l’usage du spatial
au bénéfice des citoyens,
de l’emploi et de notre planète
++Participer à l’adoption
et la réutilisation des technologies
et données issues du spatial
++Identifier des futurs candidats
pour le réseau des ESA BIC
et les incubateurs partenaires

Une ambition internationale
pour ActInSpace® 2018
++Passer d’une édition
essentiellement européenne
à une édition internationale
++Obtenir la participation de plus
de 50 villes sur tous les continents
++Attirer 2 500 candidats travaillant
sur 60 défis différents
++Créer entre 20 et 30 nouvelles
start-up

1er start-up week-end international
de 24h dans les applications spatiales
Un évènement inventé par le CNES
et co-organisé par : CNES, ESA
& ESA BIC Sud France

pourquoi participer
à actinspace® ?

comment participer
à actinspace® ?

Pour les villes et leurs écosystèmes

Votre participation consiste à :

• Montrer l’engagement en faveur
des jeunes, de l’innovation et des
nouvelles technologies
• Participer au développement
de l’activité économique et
technologique de votre région
• Gagner en visibilité nationale
et internationale
• Renforcer votre réseau
dans le secteur spatial

Pour les écoles et universités
• Montrer que votre école a à cœur
de développer l’esprit entrepreneurial
de ses étudiants
• Aider les étudiants à participer
à un challenge international
sur les applications spatiales
• Bénéficier d’une visibilité nationale
et internationale grâce à la valorisation
de votre image sur les supports
de communication d’ActInSpace®
• Accéder aux meilleurs réseaux
des acteurs du spatial notamment
les agences spatiales

➛➛ Identifier une personne référente
➛➛ Réaliser la promotion de l’événement
en local
➛➛ Rechercher des experts et constituer
un jury pour le week-end
du 25 & 26 mai 2018
➛➛ Prendre en charge l’organisation locale :
recherche de sponsors, réservation
du lieu, repas, etc.
➛➛ Prendre en charge le voyage à Toulouse
de l’équipe gagnante pour participer
aux finales nationale et internationale

Nous vous aidons à l’organisation
et fournissons :
➛➛ Une liste de défi : 10 défis proposés
par l’ESA, 25 défis proposés par le CNES,
6 par Airbus, etc.
➛➛ Les supports de communication :
flyer, template, affiche, site web
avec plateforme d’enregistrement, etc.
➛➛ Notre retour d’expérience
des deux premières éditions
➛➛ L’hébergement des finalistes pour
les finales française et internationale

Le projet gagnant
sera innovant et créatif et, si possible,
répondra à des défis sociétaux
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