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QU’EST CE QUE ACTINSPACE® ?
Lancé par le CNES en 2014 et co-organisé par l’ESA depuis 2016, ActInSpace® est un concours international
permettant d’imaginer les produits et services de demain à partir de données satellites ou de technologies
issues du secteur spatial.
Créé dans le but de stimuler l’entrepreneuriat en particulier chez les jeunes, à mi-chemin entre un start-up
week-end et un hackathon, ActInSpace® propose à des équipes de profils différents et provenant du monde
entier de relever en 24 heures, l’un des challenges proposés par le CNES, l’ESA et leurs partenaires, et à
l’issue, de monter leur start-up.
Un des objectifs d’ActInSpace® est de créer un pont entre les agences spatiales et les citoyens. A cet effet, le
concours propose des challenges basés sur des brevets du CNES ou de l’ESA, auxquels les participants ont
accès de manière exceptionnelle. Afin de pouvoir lancer leur projet de manière concrète, à l’issue du hackathon,
ils peuvent rencontrer inventeurs et experts des agences spatiales. Certains partenaires proposent aussi des
challenges, basés sur des données satellite (Pléïades pour Airbus, GNSS pour la GSA…) et accompagnent les
participants dans le même esprit.
Lors du hackathon ActInSpace® des experts du domaine spatial et du monde de l’entreprise sont présents
pour conseiller et accompagner les participants.
A travers ces challenges, associant réactivité, dépassement de soi et travail en équipe, ActInSpace® encourage
et facilite l’entreprenariat chez les jeunes, tout en promouvant les technologies spatiales pour des usages au
quotidien, au bénéfice des citoyens, de l’emploi et de notre planète. Les challenges sont visibles sur : https://
actinspace.org/challenges
A la clé, un vol en apesanteur dans l’avion d’entraînement des astronautes européens pour l’équipe gagnante
et pour tous, la possibilité d’être accompagné dans la création de sa start-up.
Depuis la 1ère édition d’ActInSpace®, ce sont près de 35 startups qui ont été lancées dans les différents pays
organisateurs. Parmi les exemples récents de start-ups créées en France on peut citer Lycie, l’application
mobile de prévention des accidents de la route développée grâce à un brevet du CNES et gagnante du Grand
Prix ActInSpace® France en 2018. Bel exemple de la synergie entre ActInSpace et ses partenaires, Lycie vient
d’être sélectionné pour entrer en phase 1 du concours porté par la GSA : My Gallileo App. A la clé, peut-être
100 000€ pour développer leur idée…

ACTINSPACE®2020 :
UNE 4ÈME ÉDITION ENCORE PLUS
INTERNATIONALE
Pour l’édition 2020 d’ActInSpace®, l’objectif est d’asseoir l’extension internationale de l’évènement.
Après une première édition française en 2014 (5 villes participantes), une 2ème édition s’ouvrant à l’Europe en
2016 (12 pays et 24 villes) et une 3ème édition mondiale en 2018 (32 pays et 54 villes), ActInSpace® vise une
dimension encore plus internationale pour sa 4ème édition en 2020, et devrait en effet être organisé dans 50
pays et près de 100 villes sur les 5 continents.
Et pour cette édition, le CNES et l’ESA ont renouvelé leur confiance à Aerospace Valley, qui, en tant que manager
de l’ESA BIC Sud France, sera une fois de plus en charge de l’organisation opérationnelle d’ActInSpace®.
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LE CALENDRIER D’ACTINSPACE® 2020

2019

Mars-Décembre
Inscription des villes organisatrices
19 juin
		
Kick-off international, au Salon du
Bourget
20 juin
		
Kick-off France, au Salon du Bourget

2020

Février		
Publication des challenges
Février-Avril		
Inscriptions des participants, sur
https://actinspace.org
24 & 25 avril
Hackathons locaux dans toutes les villes
participantes
17-19 juin		
Finales internationales, lors du Global
Space in Toulouse,
le rendez-vous international du spatial
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ACTINSPACE® 2018 EN CHIFFRES

2 200 concurrents
510 équipes
80 challenges
70 % des participants avaient moins de 25 ans
54 villes participantes
35 start-ups créées depuis la première édition
32 pays représentés
23 % de femmes
18 start-ups créées grâce à l’édition 2018

Objectifs 2020

5 000 concurrents
100 villes
50 pays
35 start-ups
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LES ORGANISATEURS D’ACTINSPACE®
Le CNES
Le CNES (Centre National d’Études Spatiales) est l’établissement public chargé de proposer au Gouvernement
la politique spatiale française et de la mettre en œuvre au sein de l’Europe. Il conçoit et met en orbite des
satellites et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise l’émergence de nouveaux services, utiles
au quotidien. Le CNES, créé en 1961, est à l’origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites et est
l’interlocuteur naturel de l’industrie pour pousser l’innovation. Le CNES compte près de 2 500 collaborateurs,
femmes et hommes passionnés par cet espace qui ouvre des champs d’application infinis, innovants et
interviennent sur cinq domaines d’intervention : Ariane, les sciences, l’observation, les télécommunications,
la défense. Le CNES est un acteur majeur de l’innovation technologique, du développement économique et
de la politique industrielle de la France. Il noue également des partenariats scientifiques et est engagé dans de
nombreuses coopérations internationales. La France, représentée par le CNES, est le principal contributeur de
l’Agence spatiale européenne (ESA).
Pour en savoir plus : www.cnes.fr

L’ESA
L’Agence Spatiale Européenne (European Space Agency – ESA) est une organisation inter-gouvernementale
qui compte 22 Etats membres ayant pour mission l’exploration de l’espace ainsi que de façonner les activités
de développement des capacités spatiales Européennes.
L’ESA Business Application ainsi que le programme ESA Space Solutions cofinancent des projets et start-ups
tout en proposant un support technique et commercial aux entreprises qui souhaitent offrir des services
innovants et lever des fonds d’investisseurs privés. Dans sa globalité, l’ESA dépense
400 millions
d’euros par an pour renforcer la compétitivité des entreprises Européennes et Canadiennes sur la scène
internationale dans le domaine des infrastructures satellitaires de télécommunications mais également au
profit d’applications spatiales.
Le portefeuille de brevets développés au sein de l’ESA représente approximativement 400 brevets approuvés
et environ 90 en cours d’évaluation par les autorités concernées. Ce portefeuille de brevets est à disposition,
sous licence, des entreprises Européennes pour une utilisation dans le cadre d’applications spatiales ou
terrestres.
Pour en savoir plus : www.esa.int | www.esa.business.int

Aerospace Valley
Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité mondial de la filière aérospatiale, au service des secteurs
stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, sur les régions Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et
Nouvelle-Aquitaine. Avec ses 5 écosystèmes d’excellence - Systèmes Embarqués et Communicants, Structures
et Systèmes Mécaniques, Propulsion et Energie embarquée, Données et Intelligence Artificielle, Produits
et Services pour l’Industrie – Aerospace Valley est le moteur d’une communauté solidaire, compétitive et
attractive visant à favoriser l’innovation au service de la croissance.
Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité pour la performance de ses projets coopératifs de R&D
(dont 580 ont été financés à ce jour), Aerospace Valley a pour mission d’animer un réseau dynamique de
renommée internationale, composé de 850 membres (entreprises, laboratoires de recherche, établissements
de formation, universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures de développement économique).
Depuis septembre 2017, l’association Aerospace Valley est présidée par Yann BARBAUX, Senior Vice President
d’Airbus, précédemment Directeur de l’Innovation de l’avionneur.
Pour en savoir plus : www.aerospace-valley.com
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LES PARTENAIRES D’ACTINSPACE®
LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En
2018, le groupe a publié un chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros, avec un effectif
d’environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d’avions de ligne la plus
complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions
de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l’entreprise
est également un leader de l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères,
Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

Air Zero G propose de vivre l’apesanteur, une émotion immense, un émerveillement, et
un bouleversement intérieur. Filiale du CNES, Novespace est au service de la recherche
scientifique grâce à ses vols en apesanteur à bord de l’Airbus A310 Zéro G. Et depuis 6
ans, Novespace a ouverts ses vols au public sous la marque Air Zero G.

CLS est une filiale du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) qui développe et
commercialise des solutions innovantes à base de données satellitaires pour des
marchés institutionnels et scientifiques. Avec plus de 700 salariés dans 25 pays, CLS
propose des services de géolocalisation et collecte de données au monde scientifique
(étude de migrations animales, bouées dérivantes…), des solutions d’observation de la
terre pour les états (études de déforestation ou d’occupation des sols…), des systèmes
de surveillance maritime (pour les garde-côtes ou les agences de sécurité...) ou encore
des études de subsidence à destination du secteur des TP. Kinéis est une spinoff de
CLS créée en 2018 pour construire une constellation de nanosatellites afin d’offrir des
services de « IoT everywhere » dès 2022.

EBAN est le représentant pan-européen de la toute nouvelle communauté
d’investisseurs qui réunit plus de 150 organisations membres dans plus de 50 pays à ce
jour. Créée en 1999 par un groupe de réseaux de business angels pionniers en Europe,
avec l’aide de la Commission Européenne et d’EURADA, EBAN représente un secteur
dont le potentiel d’investissement est estimé à 11,4 milliards d’Euros par a et qui joue un
rôle crucial dans le futur de l’Europe, notamment dans le financement des PME. EBAN
alimente la croissance européenne à travers la création de richesses et d’emplois.

En tant que lien entre les technologies spatiales et les besoins des utilisateurs, la mission
de la GSA, l’agence du GNSS européen, est de s’assurer que les utilisateurs en Europe
et dans le monde bénéficient pleinement des programmes de navigation satellite
européens. Pour ce faire, la GSA est responsable des opérations et de la fourniture de
services pour EGNOS et Galileo. Elle gère également les sujets liés à la sécurité du GNSS
européen et notamment les opérations du GSMC (Galileo Security Monitoring Centre),
la sécurisation du PRS de Galileo (Public Regulated Service), le développement du
segment utilisateurs PRS et le fonctionnement du Conseil d’Accréditation de sécurité
des systèmes de GNSS européens.
De plus, la GSA joue un rôle-clé dans le développement d’applications et services pour
EGNOS et Galileo et la promotion de leurs usages, dans la gestion de de la recherche
financée par l’UE et dans l’exploitation des résultats et dans la surveillance du marché
et l’anticipation des développements futurs. Ainsi, citoyens et entreprises peuvent
bénéficier des nombreuses opportunités innovantes qu’offrent EGNOS et Galileo.
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LES PARTENAIRES D’ACTINSPACE®

Invest in Toulouse aide les entreprises françaises et internationales à se développer sur
Toulouse avec une assistance gratuite, confidentielle et sur mesure. Depuis sa création,
l’agence a accompagné une soixantaine d’entreprises créant ainsi plus de 1500 emplois
dans les filières d’excellence locales : santé, aéronautique, mobilité intelligente et TIC.

Conçu et développé en France, Qwant est le premier moteur de recherche européen
à disposer de sa propre technologie d’indexation du Web, qui protège la vie privée de
ses utilisateurs en refusant tout dispositif de traçage à des fins publicitaires. Qwant traite
tous les sites et services indexés sans discrimination, sans modifier l’ordre des résultats
selon ses propres intérêts ou les sensibilités de l’utilisateur.

LES PARTENAIRES POUR LA FRANCE

Combinant 40 ans d’expérience et une diversité unique en termes d’expertise, de talents
et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space délivrent des solutions innovantes
pour les télécommunications, la navigation, l’observation de la Terre, l’exploration, les
sciences et les infrastructures orbitales. Thales Alenia Space a la conviction que l’espace
apporte une nouvelle dimension à l’humanité pour bâtir une vie meilleure et durable
sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space
forme la Space Alliance avec Telespazio. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d’affaires
de 2.5 milliards d’euros en 2018 et emploie 8000 personnes dans 9 pays.

Harmonie Mutuelle, acteur de santé globale et de bien-être déploie une protection
sociale mutualiste et solidaire. Notre objectif : innover pour faciliter l’accès aux soins et
à la santé à nos 4,6 millions adhérents, aux 58000 entreprises qui nous font confiance
et s’engager pour une société équitable et inclusive.

8

-

Contacts presse
Aerospace Valley et ESA BIC Sud France :
Caroline Brown
Denbora-CB Relations Presse
pour Aerospace Valley
caroline.brown.rp@gmail.com
06 22 08 86 23

Agnès Bardier
Aerospace Valley
bardier@aerospace-valley.com
+33 6 09 40 02 29

CNES :
Pascale BRESSON
CNES
pascale.bresson@cnes.fr
+33 1 44 76 75 39

Raphaël SART
CNES
raphael.sart@cnes.fr
+33 01 44 76 74 51

Suivez nous sur les réseaux sociaux
ActInSpace
@ActInSpace
ActInSpace

actinspace.org

#AIS2020

