
Rappel des objectifs  
d’ActinSpace  



OBJECTIFS DE 

L’ACTINSPACE® 

Transformer un défi en prototype, modèle économique d’entreprise en 
équipe pluridisciplinaire en utilisant des applications spatiales  au quotidien.  
Trouver de futurs candidats pour les ESA BICs et les incubateurs associés à 
l’évènement 

• Développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes 
• Consolider l’image dynamique du spatial 
• Participer à l’adoption et la réutilisation des technologies et des données du spatial 
• Le spatial, vecteur d’innovation au service du développement économique  et de 

l’emploi 



OBJECTIFS DE 

L’ACTINSPACE® 

Les défis  

Europe 
Brésil 
Maroc 

Autres 
partenaires 

25 

Airbus 
8 

ESA 
14 

CNES 
33 

www.actinspace.org/fr/defis  

http://www.actinspace.org/fr/defis


ACTINSPACE®  

EDITION 2 

L’ActInSpace® 2 c’est: 
 

- 27 villes essentiellement en Europe 

- 12 villes en France 

- 1000 candidats attendus 

- Plus de 20 projets de startups 
espérés 

Lille 

Paris 

Strasbourg 

Nantes 

Bordeaux 

Biarritz Toulouse 

Lyon 

Cannes 

Albi 

Montpellier 

Kourou 

Guyane 

A Toulouse :  
100 participants attendus  

soit 20 équipes de 5 personnes 



LES ORGANISATEURS 

Responsable de la conception de 
l’édition 2 , garant de son esprit 

et de la coordination des 
différentes villes en France.  

Garantit l’extension de 
l’ActInSpace à l’Europe  

Fournit des challenges européens 

Chargé par l’ESA d’assurer l’extension Européenne 
et de faire le support aux villes étrangères. 

 

Référente ville de Toulouse 

Aux côtés  du CNES et de 
l’ESA BIC Sud France 



LES PARTENAIRES LOCAUX 



Le déroulé du Weekend 



 Vendredi 20 mai 

 13h00 - 13h30 : Accueil des candidats 
13h30 - 14h : Messages de bienvenue et déroulé du WE 
14h00 - 15h00 : Constitution/Finalisation des équipes  
15h00 : Démarrage des travaux  et sessions de speed lea 
20h00 : Repas 
20h30-21h00 : Kung Fu et Gestion du stress (G NZEH NDONG) 

Samedi 21 mai 

8h30-9h00 : Petit déjeuner 
10h30 - 12h00 : Points avec les équipes 
13h00 : Repas 
14h00 : Préparation à l’oral 
15h30 : Présentation des projets au jury 
17h00 : Délibération du jury pour le 1er lauréat 
17h30 : Remise des trois prix sur chaque site 
18h00 : Pot de clôture  

DEROULE DU WEEK-END 

Sollicitation 
ouverte des 

experts (spatial / 
hors spatial) 

Sollicitation des 
coachs pour 

préparation au pitch 



Les experts du spatial 
et les coachs 



DIFFÉRENTS TYPES 

D’EXPERTS 

• Des experts « spatiaux »:  donner des explications techniques sur les sujets 
 Un représentant du CNES dans chaque ville française 
 Des représentants d’Airbus Defence &Space,  et  d’autres partenaires 
 Un plateau « hot line » en cours de mise en place à Toulouse 

 

• Des coachs « business »: aider les candidats à sortir de la technique et à 
construire un projet technico-économiquement viable dans le civil 
 Des coachs « business » : spécialistes de la stratégie et du business model 
 Des coachs en informatique, créativité, design, intelligence collective.. 

 

• Des coachs « Propriété Intellectuelle » : conseiller sur les candidats sur les 
points sensibles concernant la PI 

Leurs profils en ligne : 
www.actinspace.org/fr/ville/france/toulouse  

http://www.actinspace.org/fr/ville/france/toulouse


- Experts techniques (Spatial) : à disposition entre 14h et 17h le vendredi  
 

- Coaches hors Spatial : vendredi à partir de 16h jusqu’à samedi 
 Rdv en « tête à tête » dans l’amphi avec un ou deux membres d’une équipe  
 Rondes possibles de 2 coaches aux expertises complémentaires auprès des 

équipes 

 
- Speed-learning  : 2 sessions de 15 mn , non obligatoires : le BM, la PI, le 

pitch 
- CampusFab  : 2 présentations de 15 mn, non obligatoires  

 
- Entraînement au pitch avec les coaches hors Spatial le samedi matin 

MODALITÉS D’INTERVENTION 

 A TOULOUSE 



ÉVALUATION 

Critère Indicateurs d’analyse du critère 

Caractère innovant et 
original du projet 

- Innovation technologique sociale, organisationnelle, de modèle d’affaires,..  
- Innovation incrémentale, ou radicale, architecturale,..  

Validité du modèle 
économique 

- Analyse de la concurrence 
- Validation client : test de l’idée auprès d’un marché potentiel 
- Evaluation des besoins (RH, financiers, matériels) pour pousser le projet 
- Proposition d’un modèle de revenu 

Bénéfices attendus pour 
le reste de la société 

Adéquation avec les grands enjeux sociétaux (création d’activité / d’emplois, 
changement climatique, sécurité, santé, lutte contre les inégalités, gestion des 
ressources naturelles, …. 

Coup de cœur du jury 
Au-delà du projet, crédibilité/charisme des femmes et des hommes qui portent 
le projet (valeurs, énergie, foi, leadership, savoir-être ..)  

Livrables attendus : maquettes, présentations, développements informatiques, 
business model (8 mn+5 mn de Q/R).  
Critère de base (éliminatoire)  : projet construit sur un défi et les techno spatiales 



Les points de règlement 
importants 



POINTS IMPORTANTS 

DU RÈGLEMENTS (1/3) 

ARTICLE 8 : LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Confidentialité des informations contenues dans les dossiers transmis : NON 
GARANTIE 

 

Les participants s’engagent à faire connaître aux organisateurs les droits de 
propriété intellectuelle qu’ils détiennent, et qui sont opposables à l’exploitation 
des travaux réalisés dans le cadre du présent concours afin de répondre à l’un des 
défis. 



POINTS IMPORTANTS 

DU RÈGLEMENTS (2/3) 

ARTICLE 8 : LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (SUITE) 
 
Toutes les informations ou éléments techniques détenus par les participants et 
ne faisant pas l’objet de droits de propriété intellectuelle dûment déclarés 
appartiennent au domaine public.  
  
Développements logiciels : les candidats conservent la pleine propriété des droits 
de propriété intellectuelle portant sur les logiciels développés dans le cadre du 
concours, ainsi que l'exclusivité de l'exploitation commerciale. 



POINTS IMPORTANTS 

DU RÈGLEMENTS (3/3) 

ARTICLE 8 : LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (FIN) 
  
Afin de permettre une bonne communication sur les résultats des 
développements faits durant ActInSpace, les candidats autorisent les 
organisateurs à exploiter des extraits de ces développements, sans affecter la 
propriété et l'exclusivité de l'exploitation commerciale conservée par les 
candidats.  
 
Cela fera l'objet d'une concertation entre le candidat et les organisateurs. 
 
Ex : copie d'écran, d'accès limités aux développement à des fins non commerciales ou toute 
autre forme définie d'un commun accord  



Qu’est-ce qu’on gagne ?  



ACTINSPACE® 2  

UN CONCOURS EN 3 ETAPES 

20&21 Mai 
2016 

24h pour innover 

Hackathon en simultané dans toutes les villes 
d’Europe 

28 Juin 2016 

Finale Nationale 

Si plusieurs villes dans un même pays, une finale 
nationale déterminera le participant à la finale 

européenne 

29 Juin 2016 
Finale Internationale 

Les équipes seront départagées par un jury 
international  



LES DIFFÉRENTS PRIX 

Finale régionale 

Finale France 

Finale Internationale 

Le lauréat du Top 3 
1 prix coup de coeur  

1er prix ActInSpace  
3 prix INPI  
Concours ESNC (Défis 
NavSat) 

1er prix ActInSpace  

2 Prix Airbus DS 

o 



LA FINALE LOCALE 

21 MAI À TOULOUSE 

 
1er prix : Un an d’incubation chez CEEI Théogone et sélection pour la finale 
française 
  
2ème prix : Une place offerte par l’Incubateur Midi-Pyrénées  pour la 
formation/coaching sur l’innovation de business model. Workshop animé par 
Philippe MEDA de la société Merkapt http://www.merkapt.com/ 
  
3ème prix : Six mois d’accompagnement au CampusFab de l’Université Paul 
Sabatier 

Prix Coup de Cœur : (en cours de définition) 

http://www.merkapt.com/


LE PRIX INPI 

- Proposé aux équipes uniquement en France  

 
- Le concept 

 Inciter les candidats à prendre les aspects de 
propriété intellectuelle en considération  
 

- Les étapes 
 Un dossier de 2 pages maximum basé sur 4 

rubriques à renvoyer avant le  29 mai 2016 

 L’INPI est souverain pour désigner les prix 

 Remise de 3 Prix INPI le 29 juin 2016 à Toulouse 
en juillet 2016 lors du Toulouse Space Show 



LA FINALE FRANÇAISE 

28 JUIN À TOULOUSE 

MARDI 28 juin 2016 
 
14h - 17h : Demi-finale et 
finale françaises  d’ActInSpace 
 
18h remise des prix  
 
20h  : Cocktail dînatoire avec 
les lauréats 

1ER PRIX : UN VOYAGE EN GUYANE 



LA FINALE INTERNATIONALE  

29 JUIN À TOULOUSE 

MERCREDI 29 juin 2016 
 
10h - 13h  : demi-finales 
internationales de l’ActInSpace 
 
14h - 17h  : Fin des demi-finales 
et finale de l’ActInSpace 
 
19h : Remise des prix à la Soirée 
de Gala du Toulouse Space Show  

1ER PRIX : UN VOL EN ZÉRO G 



LA FINALE INTERNATIONALE  

29 JUIN À TOULOUSE 

DEUX PRIX AIRBUS DEFENCE AND SPACE 

Prix Entrepreneuriat  
• Mise à disposition de données satellites 

d’une valeur de 100 K€ 
(Imagerie, Modèles d’élévation)  

• Accompagnement/support à la création 
d’entreprise 

Prix Innovation  
• Rencontre avec un Astronaute  
• Vol sur simulateur A320  
• Visite VIP des salles blanches d’assemblage 

et test des satellites et des installations 3D 
d’Airbus D S 



UN POINT D’ENTRÉE POUR…  

Accessible aux participants 
ayant choisi un défi  basé sur 
l’utilisation des applications 
de navigation par satellite. 
concours dont la vocation est 
de détecter des produits 
et/ou services, des modèles 
d’affaires innovants qui 
utilisent la navigation par 
satellite dans le quotidien.  
 
Echéance : 30 juin 2016 

En partenariat Les 
entrepreneuriales en Midi-
Pyrénées.  
Les étudiants engagés dans un 
projet pourront poursuivre son 
développement  lors de la 
prochaine édition du 
programme , en vue de créer 
leur startup dans le spatial  
 
 
Démarrage : Septembre 2016 

Thématique de cette année : 
« l’Innovation au service d’un 
monde plus sûr ».  
Ce prix s’adresse aux PME, 
étudiants, chercheurs, et plus 
largement tout porteur de 
projet, dans une perspective 
de soutien à la création 
d’entreprises innovantes en 
Midi-Pyrénées.  
 
Échéance : 25 juillet 2016 



Merci pour votre attention 
Prenez du plaisir !!  
Amusez-vous  ;-)   


