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Vous souhaitez favoriser le désir d’entreprendre,  
en particulier chez les jeunes ? 

Participez à ActInSpace® 
 

 
 
 

ActInSpace® 
 

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

 

 Finale européenne 
 à Toulouse  
 le 29 juin 2016 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
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1. QU’EST-CE QU’ACTINSPACE® ? 
 
1.1. L’ÉVÉNEMENT 

ActInSpace® est un événement de créativité à destination des étudiants, ingénieurs et 
entrepreneurs. Pendant tout un week-end, des équipes imaginent des services et produits à partir de 
technologies et données spatiales. Un accompagnement permet aux équipes ayant proposé leurs 
meilleures idées de créer des start-ups grâce au soutien d’incubateurs et des contacts professionnels 
acquis durant l’événement. 
Au-delà du concours, ActInSpace® promeut l’usage des technologies spatiales au bénéfice des 
citoyens et de notre planète par l’organisation d’un événement grand public autour des enjeux du 
spatial. 

 
ActInSpace® vise à : 

 

 Consolider l’image dynamique du spatial avec un événement ouvert et convivial attractif, 
 Développer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes, 
 Montrer que le spatial est un vecteur d’innovation au service de l’emploi et du développement 

économique, dans une sphère dépassant son écosystème habituel, 
 Favoriser l’adoption et la réutilisation des technologies et données issues du spatial, 
 Encourager la création de start-ups utilisant des technologies spatiales et/ou développant des 

applications aval des systèmes spatiaux pour créer de nouveaux services ou produits dans 
d’autres secteurs , 

 

 Favoriser les échanges entre participants et intervenants. 
 

ActInSpace® 2016 sera organisé dans au moins 30 villes européennes, , dont 12 françaises et 
certainement dans 2 villes hors Europe. 
La finale aura lieu le 29 juin 2016 durant le Toulouse Space Show. 
 

 

 20 & 21 mai 2016 

24 h pour innover 
Hackathon en simultané dans toutes les villes participantes 

 

Mai - juin 2016 
Finale nationale  

Si nécessaire, une finale nationale détermine le participant à la finale 
internationale 

 

29 Juin 2016 
Finale internationale au Toulouse Space Show  

Les équipes sont départagées par un jury international. 
 

 
 

1.2. LES ORGANISATEURS 
 
ActInSpace® est co-organisé par le CNES, l’ESA et l’ESA BIC Sud France.  
 

Le CNES, l’agence spatiale française, est l’organisateur de la première édition en partenariat avec 
l’ESA BIC Sud France. A ce titre, il est autorité de conception de l’édition 2. Il est aussi l’organisateur 
de l’événement en France. 
 

L’ESA, l’agence spatiale européenne, est la garante de l’européanisation d’ActInSpace® 2. Il s’appuie 
sur l’ESA BIC Sud France pour mener ces actions. 
 

L’ESA BIC Sud France a été le coorganisateur de l’édition 1 en soutien du CNES. Il a délégation de 
l’ESA pour être l’opérateur au niveau central de l’édition 2. 
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1.3. RETOUR SUR L’ÉDITION 1 

 

Organisée uniquement en France, la première édition d’ActInSpace a rassemblé : 
 

 5 villes françaises (Bidart, Canne, Mérignac, Paris-Saclay, Toulouse), 
 201 participants dont 67 % d’étudiants 

 

La remise des prix a donné lieu à l’organisation d’une soirée de gala lors du Toulouse Space Show, en 
présence de nombreux professionnels du spatial. 
 

 
Lors de cette première édition, 10 projets à fort potentiel 
ont été détectés et ont abouti à la création de 4 start-ups. 
98 % des participants sont prêts à s’inscrire à l’édition 2. 

 
 
 
 

2. SPONSORISER ACTINSPACE® 
 
2.1. POURQUOI SPONSORISER ACTINSPACE® ? 

En sponsorisant l’événement, vous soutenez un événement au service de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat étudiant, destiné aux futurs cadres de l’économie régionale, nationale et 
européenne de demain. À ce titre, au-delà de la simple image, il vous permet d’accéder à un vivier de 
futurs collaborateurs et de leur montrer votre intérêt et vos compétences. 
 

ActInSpace® vous permet aussi de sensibiliser et mobiliser vos équipes sur les questions 
d’innovation, de créativité, de travail collaboratif. 
 

Vous disposerez d’une forte visibilité auprès des étudiants, experts, entrepreneurs, personnalités 
présents tout au long du concours. En particulier, la finale aura lieu durant la soirée de gala du 
Toulouse Space Show, réunissant tous les grands industriels du spatial.  

  

En sponsorisant ActInSpace®,  
vous garantissez la notoriété et l’image de votre entreprise. 

Actinspace® est un événement de prestige au service des étudiants,  
de l’emploi et de l’innovation. 
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2.2. MOYENS D’ACTION ET DE VISIBILITÉ 

 

À ces fins, nous vous proposons une grande visibilité avant, pendant et après l’événement : 
 

 Lors de l’événement 
 Espace kakemono ou affichage banderole sur le lieu de l’événement, 
 Mise en place d’un défi spécifique à votre entreprise, 
 Participation au jury, 
 Remerciements lors des discours de remise des prix. 
 

 Présence sur les supports de communication 
 Logos sur le site d’ActInSpace, les affiches, flyers, 
 Présentation de l’entreprise sur le site de l’événement, 
 Citation sur les réseaux sociaux utilisés. 

 

 Visibilité presse 
 Présence du logo sur les communiqués de presse,  
 Présentation de l’entreprise dans le dossier de presse, 
 Participation à la conférence de presse, 
 Accès aux journalistes. 

Cette visibilité est modulée selon l’ampleur du partenariat souhaité (sponsor local, national, international). 
 
 
 

3. COMMENT SPONSORISER ACTINSPACE® ?  
 
Cet événement s’adresse principalement aux étudiants et jeunes entrepreneurs.  
L’entrée sera gratuite. Votre participation sera la bienvenue en matière de :  
 

 Dotation financière, 
 Dotation matérielle : remise de prix aux participants et aux gagnants, 
 Services ou compétences pour l’organisation et le bon déroulement de l’épreuve : mise à 

disposition d’experts, membres du jury (prix adapté à vos critères), création d’un défi spécifique. 
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