
D
évelopperl’entreprenariat
et créerun lien entre les
acteursdu spatialet laso-

ciétécivile enproposantdurant
vingt-quatreheuresàdeséquipes
de deux à cinq personnesdes
défis baséssur desbrevets,des
logiciels,desdonnéesou desin-
frastructuresvenantdu spatial :
telle estl’ambition duconcours
international ActInSpace,initié
en 2014 par le Cnes,l’Agence
spatiale européenne et l’ESA
Bic SudFrance.Entrehackathon
et startupweekend.

DE CINQ VILLES FRAN-
ÇAISES À 32 PAYS.
Aprèsunepremièreédition fran-
çaise(qui mobilisa cinq villes),
lamanifestations’esteuropéanisée
en2016,pourdevenirmondiale
cette année :les26 et 27 mai,
elle arassemblé2229 candidats
(environ800enFrance),répartis
en 510équipesàtravers32 pays
et 53 villes (dont quinze fran-
çaises),sur lescinq continents.

Chaqueéquipeaplanchésur
l’un des80 sujetsproposés,ac-
compagnéelocalement,dansun
esprit de cocréation, par des
coachesbusinesset desexpertsdu
secteurspatial,tous bénévoles,
issusd’incubateurs, de fonds
d’investissement,desociétésde
conseilencréationd’entreprise,

degrandsgroupesindustrielset
d’agences.

AND THE WINNER IS…
Les finalesfrançaiseet inter-
nationaled’ActInSpace 2018
se sont déroulées les 26 et
27 juin lorsduToulouseSpace
Show.Le podium de la finale
françaisecomprenait,de lapre-
mière à la troisième place,les
équipesLycie (Cannes),Dra-
gonfl’AI (Paris)et Nuage(Bor-
deaux). C’est finalement
l’équipe australienne
Wright TeamIncor-
porated (WTI)
qui aremporté le
grand prix inter-
national AIS 2018, devant
Ingeco (Colombie), Insert-
Space (Singapour), Lycie
(France)etSpaceTree(Estonie).
WTI propose un système
d’identification et d’enregistre-
ment inviolable pour lesopé-
rateursdedrones,reliéausystème
de navigation Galileo; Lycie
souhaitepour sapart rendre la
conduite automobile plus sûre,
àpartir de ladétectiondecom-
portementsatypiques.Lesdeux
applications se basentsur des
brevetsdéposéspar le Cnes.

D’autres prix ont également
étéremis :prix dupublic inter-
national,prix Fabspaced’Aero-

spaceValley et de l’Université
PaulSabatierdeToulouse,prix
Innovation et Entrepreneuriat
d’Airbus Defence and Space,
prix Eban de l’entrepreneuriat
féminin, prix de l’agence du
GNSS européenGSA, prix du
spatialpour aiderl’humanité de
laMaif, prix INPI pour la pro-

tection de lapropriété intellec-
tuelle,prix Harmonie mutuelle
pour le meilleurusagedu spatial

dansla santé,prix DGA
pour le meilleur usage

du spatialdanslemilitaire
et lecivil,etprix dumeilleur

service d’accompagnement
d’expédition dansle désertpar
l’explorateur StéphaneLévin.

UN SECOND BIC
EN FRANCE.

Suite aux premièreséditions
d’ActInSpace,dix-huit en-

treprises avaient été
créées.Devantlesuccès
de lacuvée2018, les
organisateurss’atten-
dent àvoir émerger
encoreplusdenou-
vellesstart-up,10 %
deséquipespassant
généralementle pas.
En attendant, deux

autresannoncesont
été faitesà l’occasion

du TSS.D’une part, le
programmede fédération

d’incubateursBic (Business
Incubation Centre) de l’ESA
vient d’accueillirson19e centre :
leBic Nord France,qui regroupe
la Bretagne,lesPaysde laLoire,
la Normandie, les Hauts-de-
France, l’Ile-de-France et le
Grand Est.D’autre part, le Bic
Sud France,crééen 2013,voit
soncontrat renouvelé jusqu’en
2022. Pierre-FrançoisMouriaux
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