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ActInSpace® : entre un hackathon et un startup weekend 

 

1. UN DEFI POUR LES ETUDIANTS, POUR LES ENTREPRENEURS 
 

ActInSpace® est un évènement organisé par le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), l’ESA 
(Agence Spatiale Européenne), et l’ESA BIC Sud France autour des Sciences, du Spatial et du 
Transfert de technologie, dans tous les pays du monde. 

Cet évènement rassemble créateurs d’entreprise, étudiants, entrepreneurs, développeurs, 
usagers, créatifs, demandeurs d’emplois, le temps d’un week-end. Plus de 500 candidats sont 
attendus dans une trentaine de villes en France et en Europe. 

2. LES OBJECTIFS 
 

ActInSpace a pour objectifs de : 

 Développer l’esprit d’entreprendre 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 court ou moyen terme pour les incubateurs régionaux et les 
ESA BICs. 

3. LES POINTS IMPORTANTS A RETENIR 
 

Le vendredi 20 mai, chaque équipe devra se constituer de cinq personnes maximum – de 
préférence aux profils complémentaires. Elles devront résoudre en 24h un des défis proposés par 
les organisateurs qui portent sur l’utilisation de technologies du Spatial dans la vie de tous les 
jours. 

Dans chaque ville, les équipes présenteront leur travail au jury le samedi 21 mai vers 15h00. Les 
livrables pourront être sous la forme d’une maquette, d’une présentation, de développements 
informatiques type Hackathon... 

Les équipes régionales gagnantes accèderont à une finale nationale dans chaque pays. Les lauréats 
des finales nationales seront invités à la finale internationale qui aura lieu le 29 juin 2016 à 
Toulouse, dans le cadre du Toulouse Space Show.  

Des lots de grande valeur sont à gagner lors des finales nationales et de la finale internationale.  

Les projets réalisés – qu’ils soient vainqueurs ou pas – pourront être soutenus par la suite, via les 
ESA BICs et les autres partenaires de l’événement en vue de permettre l’émergence de startups 
dans le domaine des Applications spatiales. 
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Déroulement du week-end du 20/21 mai  

 

VENDREDI 20 MAI 

 

13h00 - 13h30 : Accueil des candidats  

13h30 - 14h : Messages de bienvenue des organisateurs centraux 

14h00 - 15h00 : Messages des organisateurs locaux et constitution / finalisation des équipes  

15h00 : Démarrage des travaux  

19h00 : Fin de la permanence des experts donnant des informations sur les techniques et les 
données venant du spatial. 

20h00 : Repas 

21h00 : Continuation des travaux jusqu’au bout de la nuit. 
 

SAMEDI 21 MAI 

 

8h30-9h00 : Petit déjeuner 

9h00 : Retour au travail ! 

10h30 - 12h00 : Points avec chaque équipe sur l’avancement des travaux avec les coachs Business 

13h00 : Repas 

14h00-15h00 : Finalisation des présentations et préparation à l’oral (soutien des coachs Business) 

15h30 : Présentation des projets devant un jury de professionnels  

16h30 : Délibération du/ des jurys 

17h00: Remise des trois prix sur chaque site dont le gagnant. 

17h30 : Cocktail de clôture 
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Le règlement 

 

Nous rappelons que l’inscription à ActInSpace® signifie que vous en acceptez le règlement qui se 
trouve sur le site. 

 

Conseils aux équipes 

 
Les équipes peuvent se former à l’avance. Elles seront constituées ou finalisées le vendredi 20 mai 
de 14h à 15h. Ainsi, il est possible d’amorcer des premiers travaux avant le vendredi 20 mai 2016. 
Quelques conseils :  

 Constituez des équipes pluridisciplinaires* 

 Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité. 

 N’hésitez pas à solliciter les experts cités dans les défis et les différents coachs. 

 Posez-vous la question de la propriété intellectuelle et de la valeur des données et allez la 
rencontre de nos experts en la matière. 

 Organisez efficacement votre temps. L’analyse des technologies venant du Spatial ne 
doivent pas vous prendre trop de temps. Vous pouvez considérer que les technologies 
répondent à ce qui est annoncé dans le texte de présentation des défis sans rentrer dans le 
détail de la technologie. 

 
* Le jury sera sensible à ce que les équipes soient pluridisciplinaires et traitent un maximum 
d’aspects dans leur présentation. 

 

Les experts 

 
Sur chacun des sites de l’événement, des experts seront présents pour aider les candidats dans le 
choix des sujets et dans leur réalisation. Plusieurs profils d’experts seront à la disposition des 
équipes : 
 

 Les Auteurs (Référents) Défi : leur rôle est de présenter le défi le jour J et d’aider les 

candidats sur leur défi respectif, notamment pour les questions relatives aux technologies 

abordées. Il s’agit de l’auteur du brevet ou d’un expert du domaine. Ils ne sont en général 

pas sur la ville des candidats. 
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 Les Experts des technologies de l’espace : ils accompagnent les équipes en complément 

des référents pour la compréhension des technologies spatiales. Ils devraient y en avoir au 

moins un dans chaque ville. 

 Les Coachs : présents sur chacun des sites, ils apporteront leur expertise dans des 

domaines de compétence directement liés au produit et au marché (business, 

informatique, innovation,…). 

La liste des Référents Défi et des Experts est présente sur le site ActInSpace® et sera donnée par 
les organisateurs locaux.  
 
MOYENS DE COMMUNICATION DURANT LE WEEK-END DU 20/21 MAI 
 

Il est nécessaire que les candidats soient équipés de leur propre ordinateur portable.  

Dès que des participants auront une question sur leur défi, il faudra qu’ils se tournent en priorité 
vers les experts du spatial présents sur leur ville.  

Si aucun d’eux n’a la réponse, ils enverront un mail à l’adresse : challenges-actinspace@outlook.fr. 
 
Pour que leurs questions soient bien prises en compte, il sera nécessaire de respecter quelques 
règles :  

- Envoyé par le porte-parole 
- Objet du mail : Référence du défi – Lieu – Nom de l’équipe 

(Exemple CNES01 – Toulouse – AIS Team) 
- 1 question par mail 
- Question synthétisée (pas plus de 5 lignes) 
- Mail signé par l’adresse mail du porte-parole  

Si ces contraintes ne sont pas respectées le mail leur sera renvoyé. 

Les réponses seront envoyées d’une autre boîte mail, il sera impossible de correspondre 
directement avec celle-ci. Chaque question devra être posée via  
challenges-actinspace@outlook.com. 

 

Présentation devant le jury 

 
Chaque équipe dispose d’un total de 8 minutes pour faire son pitch devant le jury. Si le nombre 
d’équipes sur la ville est très important les organisateurs locaux pourront décider de réduire ce 
temps à 6 minutes. 

Chaque équipe devra faire une présentation attrayante de son projet en mettant notamment en 
avant les points valorisant les critères d’évaluation. Cette présentation pourra se faire sous forme 
de film ou de diapositives. Un rétroprojecteur sera à la disposition des candidats. Chaque équipe 
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pourra compléter les informations présentées avec d’autres éléments : maquette, proto, 
informations orales.  

Les pitches doivent mettre en avant le caractère innovant, la valorisation des technologies du 
Spatial, l’environnement et le modèle économique envisagé, la maturité de l'offre et de la 
demande, les bénéfices attendus du projet (adéquation du projet avec les grands enjeux 
sociétaux, …) en particulier en termes de création de services et d’emplois, la gestion de la 
propriété intellectuelle, le produit/service dans son environnement d’usages. 
 
L’objectif de ce pitch est de simuler un entretien avec des investisseurs, vous devez les convaincre 
de s’engager à vos côtés, de vous soutenir financièrement dans votre projet. Soyez  vendeur !  

Enfin, les candidats devront répondre aux questions éventuelles du jury à l’issue de la 
présentation. 
 
NB : Rappelez bien le numéro de votre défi durant la présentation. 
NB : La présentation se fera dans la langue du pays de la ville sauf indication particulière de 
l’organisateur. La finale internationale se fera en anglais. 
 
CRITERES D’EVALUATION 
 

Pour remporter le concours, le meilleur projet sera présenté sous forme de maquette, de 
présentation, d’application, de spécification selon le défi choisi et les livrables attendus. 

Il devra répondre à CINQ critères essentiels :  

 L’utilisation des données ou technologies spatiales.  

 Le caractère innovant et original du projet (innovation de produit, de service, incrémentale, 
radicale et architecturale, technologique et organisationnelle, de modèle d’affaires, 
sociale) 

 Les bénéfices attendus du projet (adéquation du projet avec les grands enjeux sociétaux, 
…) en particulier en termes de création de services et d’emplois. 

 La validité du modèle économique pour générer les revenus (la maturité de l'offre et de la 
demande, l'analyse de la fiabilité,…) 

 Le coup de cœur du jury 

 
Pour la partie de présentation du business plan nous recommandons d’utiliser le modèle fournit 
par Strategyzer http://www.businessmodelcompetition.com/business-model-canvas.html dont 
vous trouverez un tutorial ici :  http://youtu.be/QoAOzMTLP5s 
 

http://www.actinspace.org/
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Les finales et les prix 

1. AU NIVEAU DE CHAQUE VILLE 
 

Au niveau de chaque ville un podium est désigné par les organisateurs locaux et le gagnant 
participera à la finale nationale s’il y a plusieurs villes dans le pays (Angleterre, France, Grèce, 
Pologne). Les prix sont fixés par les organisateurs locaux. 

2. AU NIVEAU DE LA FINALE NATIONALE 
 

Dans les pays où il y a plusieurs villes, une ville nationale devra être choisie par le pays entre le 
week-end du 20/21 mai et la finale internationale le 29 juin à Toulouse. 
 
Angleterre : à définir 

France : La finale aura lieu le 28 juin à Toulouse. Les candidats sont attendus le mardi 28 juin dès 
10h.  L’équipe gagnante sera invitée à assister au décollage d’une fusée en Guyane Française. Les 
concurrents français auront aussi un prix donné par l’Institut National de Propriété Intellectuelle. 
Une explication sur ce prix est donnée en annexe. 

Grèce :  à définir 

Pologne : à définir  

3. AU NIVEAU DE LA FINALE INTERNATIONALE 
 

Tous les candidats finalistes sont attendus sur Toulouse dès le mardi 28 juin où ils seront logés le 
28 juin et le 29 juin. Un cocktail dinatoire sera organisé le mardi 28 au soir. 

Les épreuves auront lieu le mercredi 29. Ils seront invités à la soirée de gala du Toulouse Space 
Show au cours de laquelle aura lieu la remise des prix.  

Le prix ActInSpace® international donne accès à toute l’équipe à un vol en apesanteur organisé par 
notre partenaire Novespace. 
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 ANNEXE PRIX AIRBUS DS 

Deux prix seront décernés par Airbus Defence & Space lors de l'édition internationale 
ActInSpace 2016 : 

Le prix Entrepreneurship : les gagnants recevront un bon d'une valeur de 100 000€ de 
données satellites (imagerie, modèle d'élévation...) et un coaching pour une création de 
start-up. 

Le prix Innovation : Les vainqueurs apprendront à piloter l'Airbus A320  avec le simulateur 
qui forme les pilotes, visiteront les salles d'intégration des satellites et les installations 3D, et 
auront la chance de rencontrer un astronaute. 

Remarque : Airbus fera sa sélection sur l'ensemble des équipes même celles n'ayant pas 
répondu à un de leurs défis. 

 

 

ANNEXE PRIX INPI 
(UNIQUEMENT EN FRANCE) 

Principe du prix : 

Ce prix va inciter les candidats à prendre en considération les aspects de propriété intellectuelle. Il 
récompensera l’équipe ayant le mieux traité l’aspect de stratégie de propriété intellectuelle 
indépendamment des autres critères. Toutes les équipes concourant à l’ActInSpace® peuvent se 
voir décerner le prix INPI même si elles ne sont pas dans les trois premières de leur région. Ce prix 
est doté de reproductions de brevet d'invention historique datant du 19ème et 20ème siècle 
(brevet ADER, EIFFEL, les inventions majeures de l'aéronautique d'ADER au Concorde, etc) 
Il sera remis lors de la soirée de gala du Toulouse Space Show, le 29 juin par la Présidente de l’INPI, 
madame Agnès Paillard. 
 
Notation 

L’INPI est souverain pour désigner le prix. 
 
Représentant INPI 

Les candidats seront aidés par des professionnels du domaine de la propriété intellectuelle, ce qui 
leur permettra d’avoir une sensibilisation à ces sujets. Il y aura en particulier des représentants de 
l’INPI. Il sera indispensable de consulter ces derniers au sujet de votre projet, que l’idée ne soit pas 
déjà couverte par un brevet existant. 
 
Livrables 

Une note d’une page sera envoyée à  monsieur Alain Souchard : asouchard@inpi.fr.  
 

http://www.actinspace.org/
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Les aspects à traiter 

Il ne s’agit pas de demander un effort raisonnable aux équipes sachant qu’elles n’ont que 24 
heures pour tout faire. Nous proposons de limiter l’exploration aux aspects suivant : 

- IDENTIFIER LE CŒUR DE L’INNOVATION DE LEUR TRAVAIL EN QUELQUES LIGNES POUR 
METTRE EN EVIDENCE CE QUI EST NOUVEAU 

- PROPOSER QUELQUES PISTES POUR PROTEGER LEUR IDEE. COMMENT SECURISER LE 
TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES EVENTUELS (EX : ACCORD DE CONFIDENTIALITE) ? 

 
NUMERO DE L’EQUIPE :                                                     VILLE DE PARTICIPATION : 
NOM DES PARTICIPANTS :  
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