
Contact
Vous êtes un partenaire français ?  
Contactez Didier Lapierre au CNES : 

didier.lapierre@cnes.fr

Vous êtes un partenaire international ? 
Contactez Aurélie Baker au Pôle Aerospace Valley :

baker@aerospace-valley.com 

« 1er hackathon international  
de 24h dans les applications  

spatiales »

20 & 21 mai 2016

Décembre 2015  
Date limite pour l’inscription des villes 
participantes 

Mars 2016  
Ouverture des inscriptions pour les candidats 

20 & 21 mai 2016 
Hackathon de 24h en simultané dans toutes 
les villes et remise des prix régionaux

29 juin 2016, matin
Finale française à Toulouse et remise 
des prix

29 juin 2016
Finale Internationale et remise des prix 
au Toulouse Space Show
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(dont 67% 

d’étudiants)

L’énergie du Soleil, portable et intelligente, 
pour le bien de l’humanité sur Terre.

Planifiez, sécurisez et suivez l’activité 
physique de vos athlètes avec TrackMyFit la 
plateforme de coaching sportive.
www.trackmyfit.com

Start Track, la précision du spatial français 
au service de votre bien-être. Adaptez 
désormais votre effort physique en fonction 
de votre santé.
www.start-track.fr

IzarGolf, the smart caddy
www.izargolf.com

 www.actinspace.org

Jump into  
the universe  
of start-ups



Les objectifs d’ActInSpace®

 + Identifier  des futurs candidats pour 
l’ESA BIC Sud France et les incubateurs 
partenaires

 + Développer l’esprit d’entrepreneuriat chez 
les jeunes 

 + Démontrer que le spatial est un vecteur 
d’innovation 

 + Participer à l’adoption et la réutilisation des 
technologies et données issues du spatial

Une ambition internationale 
pour ActInSpace® 2

 + Passer d’une édition française à une édition 
internationale

 + Avoir 30 villes  internationales 
(majoritairement européennes ) qui 
participent

 + Attirer au moins 1000 candidats travaillant 
sur 40 sujets différents

 + Créer entre 10 et 20 nouvelles start-ups

Nous vous aidons dans 
l’organisation et fournissons :

 
 + 20 défis proposés par l’ESA et  20 défis 
proposés par le CNES

 + Les supports de communication: flyer, 
template, affiche, site web avec plateforme 
d’enregistrement, ...

 + Notre retour d’expérience de la première 
édition

 + L’herbergement des finalistes pour la finale 
française et internationale

pourquoi  
participer à  

actinspace® ?
Pour les villes et leurs écosystèmes

 + Montrer l’engagement en faveur de l’innovation, 
des nouvelles technologies et des jeunes

 + Participer au développement de l’activité 
économique et technologique de sa région

 + Gagner en visibilité nationale et internationale

 + Renforcer son réseau dans le secteur spatial

Pour les écoles et universités

 + Montrer que votre école a à coeur de développer 
l’esprit entrepreunarial parmi ses étudiants 

 + Permettre à vos étudiants de participer à un 
challenge international sur les applications 
spatiales

 + Gagner en visibilité nationale et internationale 
avec la possibilité d’avoir votre logo sur les 
supports de communications de l’ActInSpace 

 + Renforcer vos relations avec les acteurs du 
spatial et en particulier avec le CNES

Le projet
gagant

Votre participation consiste à :

 + Identifier une personne référente 

 + Réaliser la promotion de l’évènement en 
local

 + Rechercher des experts et constituer un 
jury pour le week-end du 20 & 21 mai 2016

 + Prendre en charge l’organisation locale 
(recherche de sponsors, réservation du 
lieu, repas, etc.)

 + Prendre en charge le voyage à Toulouse 
de l’équipe gagnante pour participer à la 
finale nationale et internationale

 + Utilisera des technologies 
et/ou des données issues 
du spatial

 + Sera innovant et créatif
 + Aura un business plan 
réaliste

Un évènement co-organisé  par :  

CNES, ESA & ESA BIC Sud France
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