
 

 
 
 
 

Un défi pour les étudiants, pour les entrepreneurs 
#ActInSpace est un évènement organisé par le CNES (Centre national d’études spatiales), 

l’ESA (Agence spatiale européenne), et l’ESA BIC Sud France autour des sciences, du spatial et du 
transfert de technologie, en France et en Europe. 

Cet évènement rassemble créateurs d’entreprise, étudiants, entrepreneurs, développeurs, 
usagers, créatifs, demandeur d’emplois, le temps d’un week-end. Nous espérons plus de 500 
candidats dans une quinzaine de villes en Europe. 

Le but est de constituer des équipes et de résoudre en 24h un des défis proposés par les 
organisateurs portant sur l’utilisation de technologies du spatial dans la vie de tous les jours.  
Les équipes gagnantes accèderont à la finale nationale et européenne. Les projets réalisés seront 
soutenus par la suite, via les ESA BICs et nos autres partenaires pour permettre l’émergence de 
startup. 
 
 

Calendrier de l’évènement  
Le 17 juin 2015   Lancement de l’édition 2 lors du salon du Bourget 
Du 20 mai au 21 mai 2016  Concours dans chaque ville et remise des prix.  
Juin/juillet 2016  Finales nationale pour la France.  Finale européenne pour tous les 

pays. Gala de clôture au Toulouse Space Show 
 
 

Les objectifs 
#ActInSpace, évènement attractif pour les étudiants et les entrepreneurs, a pour objectifs de : 

-  Développer l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes. 
-  Démontrer que le spatial est un vecteur d’innovation au service de l’emploi et du 

développement économique dans une sphère dépassant son écosystème habituel. 
-  Participer à l’adoption et la réutilisation des technologies et données du spatial. 
-  Trouver de futurs candidats, à courts ou moyens termes pour les ESA BICs. 

 
Chaque équipe constituée de cinq personnes maximum présentera son travail au jury sous forme de 
maquette, de présentation, de développements informatiques type Hakathon… 
 
Le gagnant recherché est une équipe qui porte les germes d’un futur candidat à court ou moyen 
terme pour intégrer l’un des incubateurs d’un ESA BIC ou d’un incubateur participant à l’événement. 
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