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Le CNES accueille les villes organisatrices de la 
deuxième édition d’« #ActInSpace » 

Lundi 1
er

 février 2016 au siège du CNES 
 

Le lundi 1er février 2016, le CNES et l’ESA BIC Sud France1 en partenariat avec 
l’ESA, organisent la réunion de lancement de la deuxième édition du concours 
ActInSpace, pour les organisateurs des villes françaises concernées. Inspiré du 
premier « Hackathon2 » organisé par la NASA, ce concours, ouvert à un large 
public, vise à développer l’entreprenariat étudiant à partir des technologies 
spatiales.  
 

Cette initiative, une première en Europe, est destinée à consolider l’image dynamique du secteur 
spatial, à faire connaître le réseau des ESA BIC et à démontrer que ce domaine est un vecteur 
d’innovation au service de l’emploi et du développement économique, secteurs spatial et hors 
spatial confondus. 
 

Cette journée permettra de finaliser le déroulé du week-end, les 20 et 21 mai 2016, et de la finale 
internationale, le 29 juin 2016, de discuter du support à apporter aux candidats, de présenter les 
premiers défis, d’inaugurer le site international, de discuter du règlement ou encore d’informer sur 
les récompenses.  

 
Au cours de cette nouvelle édition, étudiants, créateurs d’entreprise, chercheurs, développeurs, 
usagers, demandeurs d’emplois et passionnés du spatial constitueront des équipes pour relever, 
en 24 heures, l’un des défis spatiaux proposés. Au sein de cette communauté de participants, le 
CNES, l’ESA BIC Sud France, l’ESA, les sponsors (Airbus DS, AirFrance KLM et Novespace) et 
tous les organisateurs souhaitent susciter des vocations entrepreneuriales à partir des 
technologies spatiales. 
 

(1) L’ESA BIC Sud France, créé lors du salon du Bourget en 2013, est le premier Business Incubation Center de l’Agence 
spatiale européenne en France (il en existe  13 autres en Europe). Il est piloté par le Pôle de compétitivité Aerospace Valley 
en association avec le CNES, et le Pôle de compétitivité Safe. Il regroupe six incubateurs des régions Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Languedoc Roussillon et PACA : Technopole Bordeaux Technowest, ESTIA Entreprendre, Incubateur Midi-
Pyrénées, CEEI Théogone, l’Incubateur BIC Montpellier Méditerranée Métropole et l’Incubateur PACA-Est. Il favorise la 
création de nouvelles entreprises et a pour objectif la création de 75 Start-Up en 5 ans. Celles-ci doivent exploiter des 
données spatiales ou réaliser des transferts de technologies du domaine spatial vers d’autres secteurs.  

Plus d’infos : www.esa-bic.fr 
(2) Hackathon  évènement organisé par la NASA et lié au domaine spatial où des développeurs se réunissent pour faire de la 

programmation informatique collaborative, sur plusieurs jours. 
 

 
Plus d’infos : https://entreprises.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/11210-actinspace.php 
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