
www.actinspace.org

1er prix France
Un voyage en Guyane 

pour assister au lancement 
d’une fusée

1er prix Monde
Devenez spationaute  le 

temps d’un vol  
en apesanteur

Université 
Paul Sabatier

Bâtiment U4
TOULOUSE
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dans plus de 50 villes réparties 
sur tous les continents !

pour inventer les services et usages de 
demain à partir des technologies spatiales

Relever les 
défis

Rencontrer 
des experts

Sa tisf aire 
votre esprit

Rendez-vous sur : www.actinspace.org

Vous voulez ?
d’ aujourd’hui et de demain au cours 
d’un marathon collaboratif convivial

d’entreprendre et imaginer les premiers 
éléments d’une entreprise innovante  
à partir des technologies spatiales

et enrichir votre carnet d’adresses 
dans le domaine du spatial 
et de l’entrepreneuriat

24h chrono

3 étapes

Hackathon 
international

Début des inscriptions en mars 2018

1 - Hackathon les 25 & 26 mai en 
simultané dans toutes les villes

2 - Finale française le 26 juin 2018  
au Toulouse Space Show

3 - Finale internationale le 27 juin 2018  
au Toulouse Space Show

Inscription gratuite et ouverte à tous



www.actinspace.org

1st Prize
The  weighlessness 

experience. 
Flip Float and soar,  

as if you were  
in space 

Université 
Paul Sabatier

Bâtiment U4
TOULOUSE
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1- international Hackathon May 25th  
and 26th

2- national final TBD
3- June, 27th 2018 international final at the 

Toulouse Space Show

find answers to tomorrow’s needs by 
inventing new uses and services derived 
from space technology.

in more than 50 cities on 
every continent!

Rise to  
the challenges

Meet experts

Satisfy  
your curiosity

Register on : www.actinspace.org

Are you ready ?
of today’s and tomorrow’s world during 
a 24 hours fun-field hackathon.

and imagine the first elements of an 
innovative start-up based on space 
technologies

 in the field of space technology 
and entrepreneurship

24 hours

3 steps

International 
Hackathon

Registration opens by march 2018
Free admission for all


