
NOTICE SUPPORTS 
#AIS2020  

Type de fichiers 

_FRANCE        
version française pour le territoire français, avec Sponsors nationaux intégrés

_editable 
la zone Sponsors locaux et Organisateur local est personnalisable sous Adobe Reader / Acrobat

_blank
la zone «Sponsors locaux» est laissée vide, à remplir avec un autre lecteur de PDF ou un autre logiciel

_print
version pour impression avec traits de coupe et bords perdus 3mm

_template_print 
pour la brochure uniquement, gabarit à fournir à votre imprimeur pour identifier les traits de pliage

Ajouter un logo

Les logos des sponsors internationaux et nationaux ne peuvent pas et ne doivent pas être modifiés ou déplacés.

Seuls les logos des sponsors locaux et de l’organisateur local peuvent être ajoutés.

Pour ajouter un logo à partir de la version _Editable : 
ouvrir le PDF sur Adobe Reader / Acrobat. Cliquez sur la zone vide et sélectionnez une image depuis votre ordinateur. 
Attention : seuls les formats .jpeg avec fond blanc ou .eps fonctionnent / Les fichiers .png ne fonctionneront que s’ils disposent 
d’un fond blanc (si le .png a un fond transparent, celui-ci sera remplacé par un bloc noir à l’impression). 
Vous disposez de 3 zones cliquables pour les Sponsors locaux et d’une seule pour l’Organisateur local.  

Pour ajouter plus de logos ou composer vous-mêmes la mise en page de ces blocs, utilisez la version _Blank : 
la zone Sponsors locaux n’est pas cliquable, votre graphiste peut organiser les logos comme vous le souhaitez. 
Attention : veillez à ne pas ajouter de logos dans une taille supérieure à ceux des Sponsors internationaux.  

Quand vos modifications sont finies, enregistrez le PDF sans changer son format (PDF 300 dpi, CMJN).  

FRANCE 

Obtenir des supports imprimés et/ou des badges #AIS2020

Notre agence a conçu l’univers de marque de l’édition 2020 d’ActInSpace et peut fournir les goodies et les supports 
imprimés aux participants du territoire français*. 

Pour passer commande, consultez le catalogue page suivante et contactez-nous par email sur contact@la-ruelle.fr 

 
* Pour les livraisons en Corse et dans les DOM-TOM, des frais supplémentaires peuvent être appliqués en fonction des supports 
commandés. Nous contacter directement via contact@la-ruelle.fr pour ces cas particuliers. 



CATALOGUE SUPPORTS 
#AIS2020  

Supports de communication  

FRANCE   

Flyer recto-verso   
Format A5 (recommandé pour lisibilité)
Papier 170g, finition brillante

100 ex.   51,00€
250 ex.   56,00€
500 ex.   71,00€

1 000 ex.   87,00€

Brochure 3 volets recto-verso
Format A4 (recommandé pour lisibilité)
Papier 300g haute qualité, finition mat

100 ex.     89,00€
250 ex.   102,00€
500 ex.                 128,00€

Affiche recto   
Format A2 (≈42x60cm)
Papier 170g, finition brillante

50 ex.   76,00€
100 ex.   92,00€
250 ex.               124,00€

Kakémono   
Format 80x200cm

1 kakémono  100,00€

Bâche sur mesure   
Pour banderole, avec ou sans oeillets 

      à partir de 70,00€

Mur parapluie   
Mur XXL dépliable L3m x H 2,3m 

1 mur XXL  580,00€

Les supports suivants ont été créés pour le CNES à l’occasion du kick-off de l’événement, de la promotion du hackaton ou encore 
de la préparation de la finale. 

Profitez vous aussi de ces supports pour promouvoir le hackaton et informer vos sponsors et les futurs participants. 



CATALOGUE SUPPORTS 
#AIS2020  

Goodies  

FRANCE 

Planète
Ø 32mm

Fusée
Ø 38mm

Cosmonaute F
40mm

Logo AIS
40mm

Cosmonaute H
40mm

Patch AIS2020
Ø 45mm

Pack small - SMALL   
 
Lot de 170 badges finition mat :

50 badges Planète
25 badges Fusée
10 badges Cosmonaute F
50 badges Logo AIS
10 badges Cosmonaute H
25 badges Patch AIS2020

170 badges  300,00€

Pack small - LARGE   
 
Lot de 1 200 badges finition mat :

250 badges Planète
250 badges Fusée
100 badges Cosmonaute F
250 badges Logo AIS
100 badges Cosmonaute H
250 badges Patch AIS2020

1 200 badges  900,00€

Pack small - MEDIUM   
 
Lot de 500 badges finition mat :

100 badges Planète
100 badges Fusée
50 badges Cosmonaute F
100 badges Logo AIS
50 badges Cosmonaute H
100 badges Patch AIS2020

500 badges  500,00€

À l’occasion du kick-off d’ActInSpace qui s’est tenu dans le Chalet du CNES lors du 53ème Salon international de l’aéronautique 
et de l’espace du Bourget, les badges décorant l’affiche de l’événement et les supports de communication ont été produits et 
distribués aux convives. 
Pour accentuer l’aspect ludique de ces goodies, certains badges sont imprimés en moins d’exemplaires, créant de la rareté et 
encourageant l’effet «collection». 

Distribuez vous aussi ces goodies originaux aux participants d’ActInSpace 2020.

Stickers   
 
Stickers individuels en PVC ronds, découpe pleine chair, Ø 8cm :

100 ex.    96,00€
250 ex.  124,00€
500 ex.  180,00€
500 ex.  250,00€


