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  En route pour la finale !

Au Boulot !

+ Coaches Bussiness

Vendredi 13 Novembre

Samedi 14 Novembre

Au Boulot !

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

l’entrepreneur du New Space de demain !

13 ET 14 NOVEMBRE 2020
ActInSpace

HACKATHON SPATIAL INTERNATIONAL

DÉROULÉ

Experts du spatial

Experts du spatial

Experts du spatial 
Coaches Bussiness

COACH



RDV AVEC LES EXPERTS DU SPATIAL 
ET LES COACHES ‹‹ BUSINESS ››

Comment prendre contact ?

- Hotline : un accès à distance pour du conseil technique ou business.

- Des temps dédiés en présentiel : passage dans les équipes

- Des prises de rdv : une salle dédiée pour rencontrer les coaches à la demande.

( limité à 15 minutes )-

CONSIGNES

pour tous les candidats

CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR 
LE GRAND PRIX ACTINSPACE

Pour remporter le Grand Prix ActInSpace, le meilleur projet 

sera présenté selon le défi choisi et les livrables attendus et 

sera évalué selon 4 critères :

- L’utilisation des données ou technologies spatiales.

- La validité du modèle économique pour générer 

les revenus (la maturité de l’offre et de la demande,    

l’analyse de la fiabilité, …).

- Le caractère innovant et original du projet (innovation 

technologique / non technologique, organisationnelle, 

de modèle d’affaires, sociale).

- Les bénéfices attendus du projet (adéquation du projet

avec les grands enjeux sociétaux, …) en particulier 

en terme de création de services et d’emploi.

( critère éliminatoire )

Mieux comprendre 

Des experts techniques vous accompagneront pour 
la compréhension des technologies spatiales. Ils seront 
à votre disposition vendredi 13 Novembre jusqu’à 18h00.

Mieux produire

Les coaches « Business » apporteront leur expertise 
dans des domaines de compétences liés au produit et au 
marché (stratégie/marketing, informatique, innovation, 
créativité, propriété intellectuelle, juridique, …) pour 
faciliter la création d’applications marchés issues 
des défis. Ils seront disponibles vendredi à partir de 18h  
et le 14 novembre jusqu’à la préparation des pitchs.


