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IN TROD UC TI ON

ActInSpace

24 ET 25 AVRIL 2020

LE CONCEPT

HACKATHON SPATIAL INTERNATIONAL

L'objectif de l'identité de cette édition est
d’inspirer un sentiment d’appartenance aux
participants, de les rassembler autour de la
mission commune qu’est ActInSpace.
La veste bomber personnalisée de divers
patchs et badges a été choisie en référence
au blouson de pilote ou à la combinaison
spatiale et représente ainsi l'uniforme des
compétiteurs d'AIS.

1ER PRIX MONDE
Devenez spationaute
le temps d’un vol
en apesanteur

Design by la-ruelle.fr

Les patchs et les badges présentent un style
rétro, inspiré des années 70-80, esthétique
relativement tendance auprès des jeunes
générations ces dernières années.

1ER PRIX FRANCE

ne
Un voyage en Guya
ment
pour assister au lance
d’une fusée

Embarque pour un hackathon international
face à des participants du monde entier et deviens

l’entrepreneur du New Space de demain !
Inscriptions et infos complémentaires :
www.actinspace.org et entreprises.cnes.fr/actinspace

OPERATED BY

Sponsors
internationaux

Sponsors
nationaux

Sponsors
locaux

ORGANISATEUR LOCAL

Trust, from space to cockpit,
for one clever sky.
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ID EN TI TÉ PR IN CI PA LE

NON TEXTURÉ

TEXTURÉ

LE PATCH
Le patch "AIS 2020" est l'identité visuelle principale
de cette édition. Ce patch brodé a été travaillé à la
manière d'un partch de mission spatiale et existe
avec et sans texture.
Pour rendre explicite le lien avec le spatial de ce
hackaton, un satellite d'observation de la Terre a
été choisi comm illustration : il s'agit du Sentinel-5
Precursor, lancé par l'ESA dans le cadre du
programme Copernicus.

Cette identité n'est utilisée que pour l'édition 2020, à ne
pas confondre avec l'identité de l'événement ActInSpace
qui dispose d'un logo utilisé pour toutes les éditions :
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ID EN TI TÉ PR IN CI PA LE

ZONE DE PROTECTION

Ne pas déformer
dans la largeur

Ne pas déformer
dans la hauteur

Ne pas modifier
le style graphique

LES RÈGLES D'UTILISATION
Le patch doit être utilisé dans son intégralité, sans
déformation ou modification du style, des couleurs ou
de son contenu.
Une zone de protection doit être appliquée autour du
patch, correspondant à la hauteur et la largeur de la
lettre "S" de AIS pour préserver sa lisibilité.
La version texturée est à utiliser sur un support réaliste
(texture ou photographie de tissu). Autrement, utiliser
la version vectorielle non texturée.
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ID EN TI TÉ SE CO NDAI RE

ZONE DE PROTECTION

Ne pas déformer
dans la largeur

Déclinaison Couleur :

Ne pas déformer
dans la hauteur

Ne pas modifier
le style graphique

La mention #AIS 2020 seule est l'identité visuelle
secondaire de cette édition. Elle peut être utilisée à la
place du patch sur des supports trop petits pour l'accueillir
(goodies par exemple) ou pour une composition plus
épurée (entête ou bas de page).
LES RÈGLES D'UTILISATION
Comme pour le patch, le logo secondaire AIS ne doit
pas être modifié, en aucuns cas. En revanche il peut être
utilisé dans sa version orange.
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LE S CO UL EU RS

L'édition 2020 possède une couleur
principale, le Bleu foncé, directement
inspiré de la couleur du blouson figurant
sur l'affiche de l'événement.
Lui est associée une nuance de bleu plus
claire, en tant que couleur secondaire,
principalement utilisée pour hiérarchiser
les contenus textes sur les différents
supports (titres, sous-titres, mise en avant
de certains termes).
Une 2ème couleur secondaire est ajoutée
à la charte : un orange feu, choisi pour
contraster avec les bleus et apporter du
dynamisme aux compositions.

Couleur principale :

CMJN

100 70 48 20

RVB

3 69 94

WEB

#03455E

Couleurs secondaires :

CMJN

RVB

WEB

CMJN

RVB

WEB

53 5 10 0

0 70 100 0

124 196 223

236 102 8

#7CC3DF

#EC6608
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LE S FO ND S
La charte de cette édition comprend deux visuels de fond : une photographie d'un blouson bomber
et une texture de tissu. Les deux fonds ont été choisis pour leur style réaliste, permettant d'accueillir
les éléments visuels (patch, badges, pins) pour un résultat immersif.
Les fonds sont à choisir en fonction de leur utilisation :

Adapté pour une composition
type affiche, flyer, bannière,
kakémono, visuel RS...

Adapté pour un support multi-pages type brochure,
présentation projetée, guide...
Plusieurs éléments visuels ont été créés pour habiller ce fond
(couverture de dossier, post-it, carte d'identité, etc)
et renforcer l'aspect immersif du "dossier de mission".
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LE S IL LU ST RATI ON S
Les illustrations texturées :

Les illustrations vectorielles :

Comme le patch, les illustrations utilisées sur les différents supports existent en version texturée (à utiliser sur les
fonds présentés précédemment) et en version vectorielle sans texture (à utiliser pour réaliser des fichiers prints type
goodies).
11

LE S PI CT OG RA M M ES

Une série de pictogramme a été créée pour illustrer les 5 défis d'ActInSpace.
Ces pictogrammes sont des illustrations originales monochromes, également
déclinées en version texturée. Le concept étant de représenter les défis en
question par des pictogramme en forme de trophés.

UN PONT ENTRE
LES AGENCES SPATIALES
ET LES CITOYENS

UN HACKATHON
INTERNATIONAL

UN HACKATHON QUI
CRÉE DES STARTUPS

UN PREMIER PRIX
EXCPETIONNEL

TEXTURÉ

UN HACKATHON
QUI DÉMOCRATISE
LE SPATIAL
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LOGOS ORGANISATEURS

LOGOS DES ORGANISATEURS
Les logos CNES et ESA doivent figurer sur tous les supports AIS 2020.
Sur le fond "photographie du blouson bomber", les logos des organisateurs
sont placés en haut des supports, le CNES à gauche et l’ESA à droite,
toujours en blanc et alignés dans la hauteur.
Sur d'autres supports qui ne comportent pas le "bloc logo" Sponsors, ils
peuvent parfois être placés en bas (CNES à gauche / ESA à droite, en blanc
et alignés dans la hauteur).

Embarque pour
face à des parti

l’entrepreneur

Le logo de l'Aerospace Valley doit
également figurer sur les supports, à
un niveau inférieur aux 2 organisateurs
principaux, et toujours accompagné par
la mention "operated by".
OPERATED BY

ORGANISATEUR LOCAL

Le logo est inclus au bloc "logos
sponsors", dans la 1ère colonne.
Si le bloc ne figure pas sur le support, le
logo peut être ajouté en bas à droite.
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1ER PRIX MONDE
aute
Devenez spa
ERtion

LOGOS DES SPONSORS

1

PRIX MONDE

le temps d’un vol
en apesanteur

Le bloc logos des sponsors internationaux doit
figurer sur tous les supports AIS 2020. L'ordre des
logos internationaux et la forme blanche de soutien
ne doivent jamais être modifiés.

Embarque pour un hackathon international
face à des participants du monde entier et deviens

te
Devenez spationau
l
vo
un
d’
s
mp
le te
en apesanteur

Design by la-ruelle.fr

1

1ER PRIX FRANCE

ER

Ne pas jeter sur la voie publique.

LO GO S SP ON SO RS

l’entrepreneur du New Space de demain !

hackathon international

Les sponsors nationaux ou locaux peuvent
être pour un
Embarque
ajoutés à droite de ce bloc, séparés par une ligne
face à des participants
verticale.
OPERATED BY

Sponsors
internationaux

du monde entier et deviens

Sponsors
nationaux

Sponsors
locaux

l’entrepreneur du New Space de demain !
ORGANISATEUR LOCAL

Trust, from space to cockpit,
for one clever sky.

OPERATED BY

Sponsors
internationaux

Sponsors
nationaux

ORGANISATEUR LOCAL

Trust, from space to cockpit,
for one clever sky.
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PR IN CI PA LE

BOOK

MEDIUM

Wow, que c'est fabuleux : vous
n’avez jamais vu de typographie
aussi nickel !

Wow, que c'est fabuleux : vous
n’avez jamais vu de typographie
aussi nickel !

ABCDEFGHIJK
abcdefghijk
1234567890
!?:/;,.

ABCDEFGHIJK
abcdefghijk
1234567890
!?:/;,.

AVENIR

BOLD

BLACK

Il s'agit d'une typographie linéale sans
empattements et aux terminaisons
droites lui conférant un aspect moderne
et épuré et une grande lisibilité.

Wow, que c'est fabuleux : vous
n’avez jamais vu de typographie
aussi nickel !

Wow, que c'est fabuleux :
vous n’avez jamais vu de
typographie aussi nickel !

ABCDEFGHIJK
abcdefghijk
1234567890
!?:/;,.

ABCDEFGHIJK
abcdefghijk
1234567890
!?:/;,.

ActInSpace

24 ET 25 AVRIL 2020

HACKATHON SPATIAL INTERNATIONAL

Préférer la version Bold pour les titres
et la version Medium pour le corps de
textes ou les sous-titres.
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JOURNAL

REGULAR

Il s ‘agit d ‘une typographie manuscrite fluide et
réaliste, à utiliser sur les post-its ou textures
papier pour ajouter des annotations ou des
précisions et renforcer l ‘aspect immersif.

Wow, que c ‘est fabuleux : vous n ‘avez
jamais vu de typographie aussi nickel !

JMH TYPEWRITER
Il s'agit d'une typographie mécane avec
des empattements carrés, inspirée des
caractères de machine à écrire, à utiliser

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!?:/;,.

REGULAR

BOLD

WOW, QUE C'EST FABULEUX :
VOUS N’AVEZ JAMAIS VU DE
TYPOGRAPHIE AUSSI NICKEL !

WOW, QUE C'EST FABULEUX :
VOUS N’AVEZ JAMAIS VU DE
TYPOGRAPHIE AUSSI NICKEL !

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
! ? : / ; , .

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
! ? : / ; , .

sur les post-its ou textures papier pour
ajouter des titres ou des sous-titres, des
légendes de graphiques, etc
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LA BROC HU RE

PLANNING

Une brochure de présentation de l'événement a été
réalisée en français et en anglais.

FÉVRIER

Ouverture
des inscriptions

AVANT FIN MAI
Finale Nationale dans
les pays ayant plusieurs
villes participantes

24 et 25 AVRIL

Hackathon en simultané
dans toutes les villes

INSCRIPTIONS

JUIN

GRATUITES

Finales Internationales
à Toulouse, France

ET OUVERTES À TOUTES
ET À TOUS

Le format idéal de celle-ci est un A4 plié en 3 dans la
longueur (210 x 297mm).

LES OBJECTIFS

1

STIMULER

Centre National d’Études Spatiales
18 Avenue Edouard Belin
31400 TOULOUSE

l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes

2

DÉVELOPPER

3

MONTRER

4

CONTRIBUER

5

PROMOUVOIR

les usages et les applications
des technologies et des données spatiales

Infos : entreprises.cnes.fr/fr/actinspace
Contact : contact@actinspace.org
www.actinspace.org

que l’espace contribue au développement
économique et sociétal au-delà de son
écosystème habituel en favorisant
la création de startups

au renforcement de capacités
Sponsors
internationaux

l’utilisation du spatial au profit
de la Terre et de l’Humanité

Sponsors
nationaux
Sponsors
locaux

ActInSpace

24 ET 25 AVRIL 2020

OPERATED BY

HACKATHON SPATIAL INTERNATIONAL

ORGANISATEUR
LOCAL

Trust, from space to cockpit,
for one clever sky.

ACT IN SPACE
GOUVERNANCE

THE SPACE INTERNATIONAL HACKATON

ActInSpace

HACKATHON SPATIAL INTERNATIONAL

Autorité
de conception

UN HACKATHON QUI
DÉMOCRATISE LE SPATIAL

Partenaire
Organisateu r

Ouvert à tous quel que soit
le profil, la culture, le background

UN HACKATHON
INTERNATIONAL
100 villes - 50 pays
5000 participants

Support Opératio
nnel
à l’interna tional
par délégati

on

UN PREMIER PRIX
EXCEPTIONNEL

« Et les femmes
dans le spatial ?
ActInSpace
à pour objectif d’inciter
les femmes à s’impliquer
dans le secteur spatial,
de renforcer leur visibilité
dans ce milieu et d’encourager
l’entrepreneu riat féminin.
Mesdames, préparez-vous
»
à briller grâce à ActInSpace !

UN PONT ENTRE
LES AGENCES SPATIALES
ET LES CITOYENS

Voler en apesanteur
dans l’avion d’entrainement
des astronautes

Défis basés sur des brevets
du CNES et de l’ESA

UN HACKATHON QUI
CRÉE DES STARTUPS
35 startups créées
75% de taux de survie
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LE FLYE R

ActInSpace

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

24 ET 25 AVRIL 2020

POUR LE HACKATHON SPATIAL INTERNATIONAL

HACKATHON SPATIAL INTERNATIONAL

UN VOL
TEUR

EN APESAN

NER
À GAG
récompenses

1ER PRIX FRANCE

e
Un voyage en Guyan
ent
pour assister au lancem
d’une fusée

1ER PRIX MONDE

Design by la-ruelle.fr

Devenez spationaute
le temps d’un vol
en apesanteur

Ne pas jeter sur la voie publique.

et d’autres
tenaires
de nos par

Embarque pour un hackathon international
face à des participants du monde entier et deviens

l’entrepreneur du New Space de demain !

OPERATED BY

Sponsors
internationaux

izons
ipiers de tous hor
Innove avec des équ

ui d’experts
de startup avec l’app
Construis ton projet

de demain
Deviens l’entrepreneur du New Space

Tout ça en 24h seulement !

Tous les profils sont les bienvenus :
M Ê M E S A N S C O M P É T E N C E S S PAT I A L E S
O U E N T R E P R E U NA R I A L E S
Inscription GRATUITE en Février 2020 sur :
w w w. a c t i n s p a c e . o rg

Sponsors
nationaux

Sponsors
locaux

Contact : contact@actinspace.org

ORGANISATEUR LOCAL

Trust, from space to cockpit,
for one clever sky.

Un flyer a été édité pour l'événement, à des fins de promotion et d'information.
Celui-ci est idéalement imprimé en format A5, et peut être adapté en A6 ou A4.
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LE KA KÉ M ON O

ActInSpace

24 ET 25 AVRIL 2020

Hackathon
Spatial
International

Un kakémono a été créé pour promouvoir l'événement.
Le fichier existant est à dimensions 80x200cm. Préférer le format kakémono
plutôt que roll-up (qui risquerait de nuire au bloc logos sponsors)

Sponsors
internationaux

Sponsors
nationaux
Sponsors
locaux

OPERATED BY

ORGANISATEUR
LOCAL

Trust, from space to cockpit,
for one clever sky.
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PR ÉS EN TATI ON

3 : PARTICIPANTS
PA
I: AC TI NS

CE

PROFIL TYPE

ActInSpace 2020
KICK-OFF

3499+

518 équipes

Inscriptions

6% 2%

En compétition pour le
Grand Prix AIS

0,7%
69%

ÉTUDIANTS

24%

18%

SALARIÉS

9%

ENTREPRENEURS

3%

20

RECHERCHE D’EMPLOI

1%

AUTRES

MI

SS

IO

N

: A
IS

67%
< 25 ans

46 - 55 ans

26 - 35 ans

> 55 ans

36 - 45 ans

HOMME

77%

FEMME

23%

(+12% depuis la dernière édition)

À l'occasion du kick-off de l'édition 2020 ayant eu lieu au Salon International de l'Aéronautique et
de l'Espace du Bourget en juin 2019, une présentation détaillée de l'événement
a été réalisée et projetée à l'assemblée.
Les slides de cette présentation peuvent être utilisés pour toute réunion de présentation
ou d'information sur l'événement, dans leur intégralité ou non (slides non numérotés).
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LE S GO OD IE S
BADGES

STICKERS

Plusieurs goodies ont été déclinés, à partir des différents éléments
illustratifs de l'affiche.
Les illustrations peuvent être utilisées sur tout support qui le permet sans
qu'aucune modification ne soit apportée à l'illustration vectorielle fournie
(pas de déformation, de changement de couleur ou de style graphique).
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FOURNIS AVEC CE DOSSIER :
- Logo principal (patch AIS) et logo secondaire
- Dossier avec les typographies

(Avenir, JMH Typewriter, Journal)
- Illustrations texturées

- Fonds en haute définition

- Logos organisateurs (ESA, CNES)
- Supports de communication
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Solutions sur mesure en communication
7 rue des Arts, 31000 Toulouse
contact@la-ruelle.fr

Lila Girard

Nicolas Fedon

06 72 777 883

06 42 89 07 49

Directrice de clientèle

Directeur de création

