Communiqué de
presse
- Mars 2013 -

Importé des Etats-Unis, le phénomène SpaceUp
débarque en France en mai 2013 !
150 passionnés du spatial sont invités à participer à SpaceUp Paris et, sur le principe du BarCamp1, à contribuer
activement aux présentations et aux échanges qui auront lieu ces 25 et 26 mai 2013 au siège parisien de l’ESA,
l’agence spatiale européenne.
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Pour cette première édition, le thème est infiniment grand puisqu’il s’agit simplement du spatial ! Les sessions
porteront sur des thèmes allant de l’astronomie à l’exploration en passant par l’industrie et les challenges qui y
sont associés, le tout dans un format très libre favorisant la discussion, l'échange et l'émergence d'idées
originales.
Autour des invités issus des agences spatiales et des sponsors industriels, ce sont de nombreux passionnés qui
prendront la parole. Ingénieurs, entrepreneurs, scientifiques, rêveurs, développeurs, étudiants, astronomes
amateurs, journalistes, aspirants astronautes… tous auront en commun l’envie de participer à leur manière à la
promotion de l’exploration spatiale.
« Pourquoi a t-on eu envie d’accueillir un SpaceUp ?» explique M. Fernando Doblas, responsable du Département
de la Communication à l’ESA. « Parce que le principe du SpaceUp nous est proche. L’ESA est une Agence spatiale
basée sur la coopération entre Etats Européens, qui ont compris, depuis longtemps, qu’il fallait s’unir pour mettre
en place, ensemble, des projets spatiaux inimaginables à l’échelle nationale. Pour coopérer il faut écouter, être
ouvert à l’autre, savoir apprendre de l’autre. C’est l’esprit de l’ESA, l’ADN de l’ESA. Et c’est aussi l’esprit de
SpaceUp. Alors, soyez les bienvenus au siège de l’ESA, où les décisions sur l’Europe spatiale sont prises!”
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Également séduit par cette initiative innovante, le CNES, l'agence spatiale française, invite les participants du
SpaceUp à découvrir la future fusée de l’ESA, Ariane 6. Le vendredi 24 mai 2013, les ingénieurs de la Direction des
lanceurs du CNES présenteront leurs travaux, participeront à des ateliers interactifs et soumettront des défis aux
participants.

Plus d’informations
Inscriptions sur le site www.spaceup.fr. Tarif de 50€ pour 2 jours, déjeuners et T-shirt souvenir inclus. 150 places
seulement sont disponibles !
SpaceUp Paris est une association loi 1901, née de la volonté et de l’engagement de 6 passionnés aux profils
professionnels divers. Il s’agit de Brigitte BAILLEUL , Tanguy BERTRAND, Nicolas BRULEZ, Damien HARTMANN,
Thomas NAVARRO & Enguerran-Amaury PETITFILS. Le premier SpaceUp a eu lieu à San Diego (USA) en 20102. Le
principe a depuis été repris dans le monde entier par des équipes différentes, unies autour d’un objectif commun.
SpaceUp Paris a le soutien de l’ESA et du CNES, de la Communauté des Villes Ariane, de l’Association
Aéronautique Astronautique de France (3AF), de l’International Independent Institute for Space and Satellite
Solutions (3i3s), de l’ONERA, du magazine Ciel & Espace, de l’agence de recrutement HESpace et de Infinite
Dimensions Inc.
Notes
1
Un BarCamp (non-conférence) est une rencontre ouverte pendant laquelle le contenu est fourni par les inscrits.
C'est le principe « pas de spectateur, tous participants ».
2

La liste des SpaceUp au niveau mondial et des informations complémentaires sont disponibles sur le site
www.spaceup.org

Contacts
Brigitte BAILLEUL : Tel 06 88 06 13 90 ou brigitte@bewritten.com
Enguerran-Amaury PETITFILS : Tel 06 76 91 66 92 ou enguerran.petitfils@gmail.com
L’équipe SpaceUp Paris: spaceup.paris@gmail.com

