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Devenez partenaire privilégié 

de SpaceUp Toulouse 

L’évènement qui rassemble autour de l’espace 

  

20 et 21 septembre 2014 à la Cité de l’espace - Toulouse 

SpaceUp ? 

 Concept innovant 

 Chaque participant contributeur de l’événement 

 Format jeune, participatif, interactif, connecté 

 Forte intégration des réseaux sociaux 

 Streaming vers le monde entier 

 Plus de 100 participants de toute l’Europe 

 2 jours d’immersion 

 Des idées libres 

 Des débats ouverts 

 Des experts reconnus 

 Des passionnés enthousiastes 

 De nouveaux enjeux pour l’espace de demain 

 

« SpaceUp Paris est un formidable succès. La 
coopération exige de s’écouter, de s’ouvrir les uns aux 
autres, d’apprendre à se connaître. C’est là l’esprit de 
l’ESA, mais également celui de SpaceUp. »  

Fernando Doblas, directeur de la communication à l’ESA. 



 
 

 
Le matin : séances plénières avec invités de prestige. 
 
Des personnalités du domaine spatial seront invitées à venir partager leur passion avec les 

participants : astronautes, scientifiques, ingénieurs, industriels…  
Certains VIP ont d’ores et déjà montré leur intérêt pour venir présenter : 
- Thomas Pesquet (astronaute français, récemment sélectionné pour une mission sur l’ISS) 
- Soyeon Yi (astronaute coréenne, la seule de son pays ayant été dans l’espace) 
- Philippe Gaudon (CNES Toulouse, Chef de projet de ROSETTA dont l’atterrissage sur 

la comète est prévu en novembre) 
- Sylvestre Maurice (astronome de l’Observatoire Midi-Pyrénées, responsable de 

l’instrument ChemCam du rover Curiosity actuellement sur Mars). 
- En recherche d’intervenants sur des sujets d’actualité: GAIA, Ariane 6, satellites 

d’observations, satellites de télécommunication… 
Ces interventions, en anglais, permettent de parler de l’actualité du moment. Toulouse a la 

chance d’accueillir une grande diversité des différents acteurs du spatial, elle donne lieu à des 
collaborations fructueuses : SpaceUp Toulouse est une belle opportunité de mettre en avant 
l’excellence et l’innovation du spatial en Midi-Pyrénées. 

 
 

 
SpaceUp Paris 2013 : Jean-François Clervoy est venu partager sa passion. 

 
L’après-midi, l’atout du SpaceUp : « grid session » ! 
 
Ici, les participants sont des conférenciers ! Acteurs de cet événement, ces speakers sont 

toujours très motivés pour parler du spatial. A Toulouse, capitale du spatial, nous attendons plus 
de 100 participants de toute l’Europe : des experts, ingénieurs, scientifiques, journalistes 
et passionnés, SpaceUp Toulouse annonce une belle émulation ! 

Ils organisent eux-mêmes le planning des présentations prévues l’après-midi en s’inscrivant sur 
la « grille », ou planning ouvert d’occupation des salles par créneau. Il leur suffit alors de répondre 
à ces 3 conditions : 

- entrer dans le thème du spatial 

- présenter en anglais 

- respecter la limite de temps imposée  (5, 15 ou 30min). 

 



 
 

 
Le retour d’une expérience réussie : SpaceUp Paris 2013 
 
SpaceUp Paris a eu lieu les 25 et 26 mai 2013 au siège parisien de l’Agence Spatiale 

Européenne et à la Direction des Lanceurs du CNES. Il a été organisé par notre association 
SpaceUp France et une grande partie de l’équipe organisatrice de SpaceUp Toulouse était déjà 
présente à Paris. 

Nous avons pu noter une grande satisfaction de la part des partenaires de cet événement, 
notamment l’ESA. Parmi les invités de prestige, SpaceUp a notamment accueilli les astronautes 
Jean-François Clervoy, Léopold Eyharts, Thomas Pesquet (depuis Houston, via Skype), Luca 
Parmitano (en vidéo) mais également Marc Toussaint, expert ESA des lanceurs européens. 

 
La participation : 

- Jusqu’à 125 participants 

- 21 nationalités dont 50% de Français 

- Mixité homme-femme : 2/3 - 1/3 

- 55% de participants de 25-35 ans, 19% de 36-45 ans 

- Participant le plus jeune : 21 ans et le plus âgé : 70 ans 
 

La couverture : 

- Plus de 1500 personnes connectées à la retransmission en direct sur internet 

- Twitter :  

o 4000 tweets en seulement 2 jours ! 

o 400 contributeurs de toutes les nationalités  

o 500 000 comptes utilisateurs touchés par ces tweets 

o Tweets relayés par des agences spatiales (canadienne, allemande, ESA, CNES), 
mais aussi des journalistes très suivis (dont Jonathan Amos de la BBC) et des 
astronautes de la NASA et de l’ESA 

- Trafic web sur le site SpaceUp.fr entre avril et juin 2013 : 

o 16633 pages ont été vues. 

o 7 399 visiteurs, provenant de France pour 41 %, de pays anglophones pour 37 % 
et pour les 22% restant d’autres pays européens 
 

 
SpaceUp Paris 2013 : hébergé au siège de l'ESA 



 
 

Etre partenaire de SpaceUp Toulouse, c’est : 
 
● Gagner en visibilité auprès d’un public de passionnés de tous horizons. 

 

● Etre en contact avec des professionnels et étudiants, possible futurs collaborateurs ou 

partenaires de vos projets. 

 

● S’associer à un évènement très remarqué sur les réseaux sociaux, média de 

communication en plein essor. 

 

● S’associer à un évènement relayé au-delà des frontières européennes. 

 

● Rejoindre un partenaire reconnu : la Cité de l’espace, qui participera également à la 

dynamique du SpaceUp, avec ses moyens, son réseau et sa communication. 

 

SpaceUp, une expérience reconnue 
 

Chaque année, plusieurs SpaceUp se déroulent dans toutes les grandes villes du monde. Ces 
dernières années, ce concept novateur a gagné en renommé avec notamment :  

2010 : San Diego (Californie, USA)  
2012 : Genk (Belgique), Varsovie (Pologne) et Stuttgart (Allemagne)  
2013 : Paris, création de l’association SpaceUp France  
2014 : Vienne (Autriche), Noordwijk (Pays-Bas), Brême (Allemagne), Londres (Royaume-Uni), 

 … et Toulouse ! 
 

L’équipe organisatrice 
 
SpaceUp France est une association de loi 1901 créée en 2012 à l’occasion de l’organisation 

de SpaceUp Paris. Elle est aujourd’hui organisatrice de SpaceUp Toulouse. 
Un groupe de 12 bénévoles très motivés a rejoint SpaceUp France pour organiser ce premier 

évènement spatial international et grand public de Toulouse. Ils sont ingénieurs, managers, 
journalistes, travailleurs indépendants ou étudiants mais avant tout de grands passionnés de 
l’Espace.  

Cette équipe organisera, avec votre soutien, cette rencontre inoubliable : SpaceUp 
Toulouse ! 

 

Bureau SpaceUp France : 
Ludivine Boche-Sauvan  Ingénieur aérospatial – présidente SpaceUp France 
Isabelle Desenclos   Ingénieur aérospatial – secrétaire SpaceUp France 
Anthony Lécossais   Ingénieur aérospatial – trésorier SpaceUp France 
Brigitte Bailleul   Traductrice indépendante – vice-présidente SpaceUp France 

 

Pour nous contacter : 
 Mail:  SpaceUpToulouse@gmail.com 
 Twitter:  @SpaceUpTLS 
 Site:  spaceup.fr 
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 Sponsor cosmique 
5000€ HT et + 

Sponsor Galactique 
2000€ HT et + 

Sponsor Planétaire 
500€ HT et + 

Logo de la société sur le page internet de SpaceUp Toulouse 
      

Annonce de votre soutien via les comptes de réseaux sociaux SpaceUp Toulouse 
      

Insertion de documents d’information sur votre société ou vos services dans les sacs 
des participants        

Remerciement de votre soutien à l’ouverture de l’évènement.  
      

Logo de la société sur le T-shirt offert aux participants 
    

 

Places de participation réservées et offertes    3 places    1 place 
 

Information sur votre société dans le programme de SpaceUp Toulouse    1 page    ½ page 
 

Mise en avant de votre sponsor par affichage dans le hall de l’Astralia, lieu restant 
ouvert aux visiteurs de la Cité de l’espace.   
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