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QU’EST-CE QU’UN SPACEUP ?
Un

SpaceUp est une non-conférence où les participants sont réunis autour du

thème de l’espace. Mini-conférences, discussions et débats : les échanges se
succèdent pendant un week-end, sur des sujets choisis par les participants euxmêmes. Tous les échanges ont lieu en anglais, ce qui permet d’attirer un public
international.

« Un événement riche en rencontres et en activités qu'on ne retrouve qu'à
un SpaceUp. À quel autre événement pourrait-on parler de danse en apesanteur,
d'architecture martienne, et de projets spatiaux étudiants ? SpaceUp c'est ce moment
unique où tous les passionnés se rencontrent... »
Pierre Auclair – Étudiant à l’École polytechnique

« Un SpaceUp est pour moi une invitation à élargir notre horizon intellectuel et à discuter de
différents aspects et de nouvelles idées concernant les vols spatiaux. Inspiration, motivation
et curiosité, voilà ce dont je me souviens »
Alexandra Hoffman – Psychologue au DLR (Agence spatiale allemande)

SPACEUP PASSÉS… ET FUTURS !
Une expérience reconnue
Chaque année, des SpaceUp sont organisés par des passionnés dans les plus grandes
villes du monde :
2010 : San Diego (Californie, USA)
2013 : Paris (France), Bhopal (Inde), Orlando (USA), Atlanta (USA)…
2014 : Vienne (Autriche), Noordwijk (Pays-Bas), Toulouse (France), Londres (UK) …
2015 : Cologne (Allemagne), Atlanta (USA), Toronto (Canada), Paris-Saclay (France) ...
2016 : Helsinki (Finlande), Cork (Irlande), Melbourne (Australie), Milan (Italie),
Barcelone (Espagne) ...
2017 : Toulouse !

En 2017, SpaceUp France est accueilli par :
L'ISAE-Supaero est une école d'ingénieurs française créée en 1909 et installée à
Toulouse, dans l'Aerospace Valley, depuis près de 50 ans. Mondialement reconnue à
l'international, notamment dans les domaines de l'aéronautique et du spatial, elle a
accueilli de nombreux industriels reconnus (Serge Dassault), ingénieurs de renom et
astronautes (Thomas Pesquet, Jean-François Clervoy).

ACTIVITÉS TYPES
Séances plénières avec des invités de prestige
Les SpaceUp français ont eu l'honneur d'accueillir des invités de prestige venus du
monde entier. Astronautes (Clervoy, Eyharts, Pesquet), scientifiques (Roland
Lehoucq, astrophysicien au CEA), visionnaires (David Iron, fondateur de Lunar Mission
One), professionnels du spatial (Jean-Jacques Dordain, ancien directeur de l’ESA) et
beaucoup d’autres se sont succédés pour évoquer différentes actualités. Ces
rencontres et échanges permettent la transmission des expériences, et sont
fortement appréciés des participants

Jean-Jacques Dordain, ancien directeur de l’ESA lors du SpaceUp X en 2015

Grid Session, l'atout du SpaceUp !
Ici, ce sont les participants qui brûlent les planches ! A la fois spectateurs et acteurs,
ces nombreux conférenciers amateurs se relaient pour parler d'espace, en anglais,
dans le temps imparti, sur les sujets de leur choix.
Nous attendons cette année près de 150 participants, d'Europe et d'ailleurs. Experts,
ingénieurs, scientifiques, étudiants, journalistes et passionnés vont se rassembler
pour partager leurs connaissances sur l’espace et inventer le spatial de demain !

L’EXPERIENCE SPACEUP FRANCE
PARIS
25 – 26 mai 2013
ESA HQ

PARIS - SACLAY
7 – 8 novembre 2015
ÉCOLE POLYTECHNIQUE

TOULOUSE
20 – 21 septembre 2014
CITÉ DE L'ESPACE

4 – 5 février 2017
ISAE-SUPAERO

Statistiques de l’édition 2015

135 participants
2400+ tweets
4.000.000 de pers. impactées
400+ photos partagées

de 20 à 65 ans

Carte des nationalités des participants du SpaceUp X (Novembre 2015)

ÊTRE PARTENAIRE DU SPACEUP TOULOUSE
Devenir partenaire, c’est :
 Gagner en visibilité auprès d'un public de passionnés de tous horizons
 Entrer en contact avec des professionnels et étudiants, possibles futurs
collaborateurs ou partenaires de vos projets
 S'associer à un évènement très remarqué sur les réseaux sociaux
 Se joindre à un évènement relayé au-delà des frontières européennes
 Répondre à une attente forte des participants

Les packs
Ariane
 3000 € HT

Soyouz
 1500 € HT

Logo de la société sur la page internet de
SpaceUp France (www.spaceup.fr)
Annonce de votre soutien via les comptes
de réseaux sociaux SpaceUp France
Vos documents dans les sacs des
participants
Remerciements de votre soutien à
l'ouverture et à la clôture de l'évènement
Votre logo sur le cadeau offert aux
participants
Places de participations réservées et
offertes
Les informations sur votre société dans le
programme de SpaceUp Toulouse
Un stand dans l’Espace Partenaires lors du
SpaceUp Toulouse

3 places

1 place

1 page

1/2 page

Vega
 500 € HT

SpaceUp X - 2015
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