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Proposition des opérations  
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 20 & 21 mai 2016  
 Hackathon/startup week-end  
 en simultané dans toute l’Europe  

 
29 juin 2016 

 Finale européenne à Toulouse  
 

 
 
 
 
 

Ce document est en cours de constitution et sera modifié jusqu’aux épreuves d’ActInSpace. 
Il est donné à titre indicatif mais n’engage ni le CNES ni l’ESA BIC Sud France. 
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1. Temps forts de l’événement 

 
T1  Probablement jeudi 12 mai Warm-up : présentation des sujets par les experts aide à la constitution des 
équipes 
 
T2 - Vendredi 20 mai 2015 15h au samedi 21 mai 15h : Les candidats travaillent par groupe de 2 à 5 
personnes sur un sujet choisi. Des experts sont présents pour les aider. Durée 24h 
 
T3 -Samedi 21 mai 16h : Présentation des projets devant le jury régional et remise des prix régionaux 
 
T4- Entre le 21 mai et le 29 Juin : Les lauréats régionaux présentent leur projet devant un jury national. 
Remise des prix 
 
T5 - Mercredi 29 juin 2016 : Les lauréats nationaux présentent leur projets devant un jury international.  
 
T6 - Mercredi 29 Juin 2016 : Soirée de Gala et remise des prix internationaux 

 

2. Les actions de communication 

2.1. SITE INTERNET 

Le site internet aura en janvier 2016 une page dédiée à tous les partenaires d’ActInSpace avec un 
classement en fonction du contrat de partenariat (niveau de visibilité, prix, ….). 
Chaque ville participantant aura une page personnalisée où les sponsors locaux apparaitront. 
Les sponsors nationaux et internationaux disposeront d’un niveau de visibilité supérieur grâce à des 
bannières défilantes.  
Le site internet disposera d’une page d’actualité qui permettra de communiquer sur nos partenaires s’ils le 
souhaitent.  
 
Au niveau de la France, le CNES communiquera aussi sur son site officiel à partir de janvier 2016. Au niveau 
international, l’ESA BIC Sud France animera le site internet international à partir de janvier 2016. 

2.2. RESEAUX SOCIAUX ET BLOGS 

Des comptes sur les réseaux sociaux ont été créés (twitter, facebook,…) Ils reprendront des informations 
comme par exemple : 

- confirmation de la participation d’un nouveau partenaire (ville, sponsor, école,…). 
- mise en ligne d’un nouveau défi 
- participation d’un nouvel expert pour le week-end 
- décompte avant la clôture des inscriptions 
- retwit d’une info d’un partenaire 
- …. 
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Pour la France, le CNES et l’ESA BIC Sud France communiqueront aussi sur leurs propres réseaux sociaux 
(pour exemple, sur Twitter : 36 500 followers pour le CNES et 2 200 followers pour le pôle Aerospace 
Valley). 
Les partenaires seront régulièrement informés du nombre de followers du compte twitter, le nombre 
d’abonnés sur linked-in,… 
 
Une recherche des blogs les plus actifs dans l’innovation, le spatial, les applications spatiales, les bons plans 
pour les étudiants sera menée. Nous proposerons aux responsables de ces blogs de parler d’ActInSpace. 
 

2.3. DISTRIBUTIONS D’AFFICHES ET DE FLYERS 

Chaque ville diffusera une centaine d’affiches et de flyers. Chaque partenaire recevra le nombre d’affiches 
et de flyers qu’il demandera. 

 

2.4. LA PRESSE 

 

2.4.1. COMMUNIQUES DE PRESSE  

Voici les communiqués de presse identifiés à ce jour qui seront diffusés par le CNES, l’ESA et l’ESA BIC Sud 
France : 

Un avant le week-end du 20/21 mai 

Un après pour indiquer la participation et informer sur la phase finale 

Un après la phase finale 

 

2.4.2. CONFERENCE DE PRESSE 

Organisation d’une conférence de presse sur internet de type Hangout avant les épreuves régionales. 

 

2.5. SUR LES SITES DU CONCOURS 

Laissé au libre arbitre des organisateurs locaux pour les épreuves régionales. Pour la finale kakémono, 
banderoles des sponsors et partenaires. 

 
 

mailto:didier.lapierre@cnes.fr
mailto:baker@aerospace-valley.com

