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ACTINSPACE® CORSICA 2022
vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022

Le Hackathon international des applications 
spatiales pour la première fois en Corse.
Incubateur INIZIÀ, Bd Charles Bonaparte à Ajaccio

À partir de vendredi 15h, dans les locaux ajacciens d’INIZIÀ, ce sont 4 à 5 équipes, constituées le
jour même, qui se challengeront pendant 24 h non-stop pour imaginer les produits et les services
du futur.
Avec l’aide de 6 coaches, ces équipes mixtes plancheront sur le défi qu’elles auront choisi parmi la
trentaine proposée par le CNES, l’ESA et ses partenaires (Airbus, la Sopra, le SDIS31, etc.) au sein
des 4 grandes thématiques de cette 5e édition : « Envolez-vous vers la lune et au-delà »; « Vie
quotidienne d’affaires »; « Devenir un joueur Newspace #SPACE4 .0 »; « Espace pour la terre et
l’humanité ».

Samedi 19 novembre à 16 heures, à l’issue des 24 heures, les équipes réunies dans les locaux
d’INIZIÀ présenteront chacune leur projet d’entreprise lors d’un pitch de 8 minutes face au jury.
À 17h15 nous connaîtrons l’équipe vainqueure, qui s’envolera pour la finale nationale puis
internationale les 13 et 14 février à Cannes.

* ESA-BIC : Business Incubation Center of European Spatial Agency

À propos de ActInSpace® :

Porté par le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), coorganisé par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) depuis
2016 et opéré par Aerospace Valley, ActInSpace vise à développer l’entrepreneuriat, particulièrement chez les jeunes.
Ouvert à tous, ActInSpace réunit des équipes mixtes composées d’entrepreneurs, de salariés, d’étudiants, ou
simplement de passionnés. En chiffre, ce sont aujourd’hui 30 startups créées et 60 challenges relevés depuis la
1ère édition. www.actinspace.org

À propos d’INIZIÀ :

Membre du réseau national RETIS et partenaire de l’ESA-BIC, l’Incubateur d’entreprise innovante de Corse INIZIÀ a été
mandaté par l’Agence Spatiale Européenne pour porter cet hackathon pour la première fois en Corse. Au-delà de sa
mission d’Incubation, INIZIÀ porte également une mission de diffusion de la culture de l’innovation et organise ou co-
organise, chaque année, plusieurs actions de sensibilisation afin d’encourager l’émergence de nouveaux projets à forte
valeur ajoutée pour le territoire. www.inizia.corsica
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ActInSpace®, le Hackathon international dédié aux applications des technologies spatiales du
CNES et de l’ESA, arrive en Corse à Ajaccio.
Pour cette 5e édition, c’est à l’Incubateur territorial d’entreprises innovantes de Corse INIZIÀ,
au titre de membre associé de l’ESA-BIC*, que revient le privilège d’organiser pour la première
fois dans l’île cet hackathon international qui se déroulera dans près de 80 villes et 40 pays.
L’objectif : faire émerger des projets d’entreprises innovantes qui, à partir des technologies
développées par les agences spatiales, répondront aux enjeux de demain.

http://www.inizia.corsica/
mailto:carla-serena@perspectives-conseil.com
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Programme

VENDREDI 18 NOVEMBRE
13 h 30 Présentation du projet ActInSpace® par Jean-Claude BENECH direction de la stratégie du 

CNES et des dirigeants par vidéoconférence, Alexandre VINCIGUERRA Président de 
l’ADEC, et Jean Nicolas ANTONIOTTI Président d’INIZIÀ. 

14 h 00 Présentation des coaches, des équipes et des défis retenus.
15 h 00 Top Départ, lancé en simultané, dans près de 80 villes et 40 pays.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
16 h 00 Pitch devant le jury, 8 minutes par équipe.
17 h 15 Annonce des résultats, remise des prix et cocktail de clôture.

Monsieur Alexandre VINCIGUERRA, 
Président de l’ADEC 

Monsieur Jean-Claude BENECH, 
Direction de la stratégie du CNES

Monsieur Jean-Nicolas ANTONIOTTI, 
Président d’INIZIÀ 

vous invitent à

la présentation du concours ActInSpace® et au Top Départ du hackathon
dédié aux applications spatiales

le vendredi 18 novembre 2022 à 13 h 30,
dans les locaux de l’incubateur INIZIÀ, 

Bd Charles Bonaparte à Ajaccio. 

ACTINSPACE® CORSICA 2022
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Incubateur INIZIÀ, Bd Charles Bonaparte à Ajaccio
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Les coaches :
• Elisabeth ROSSI SUTTER, Ingénieure et fondatrice de SOLERTIA Ingénierie.

Diplômée de l’École supérieure de l’Énergie et des Matériaux d’Orléans, Elisabeth ROSSI SUTTER, a travaillé pendant
plus de 15 ans dans des sociétés spécialisées dans les technologies spatiales comme AÉROSPATIALE SATELLITES,
(désormais ALCATEL ALENIA SPACE) en tant qu’Ingénieur et Responsable Technique. Elle crée l’entreprise SOLERTIA
Ingénierie à Ajaccio en 2002. Principalement dédiées aux projets de hautes technologies (spatial, aéronautique et
naval), les activités de l’entreprise ont naturellement évoluées vers le secteur du bâtiment, secteur confronté à de
nouvelles réglementations thermiques et à l’émergence de nouvelles exigences environnementales.

• Jean-Claude BENECH Direction de la stratégie du CNES.

Porté par le goût du collectif et du projet, il a occupé de multiples fonctions au CNES, dans des cadres souvent
européens ou internationaux. Cela l’a conduit à l’animation d’équipes, dans des environnements complexes :
télécommunications, observation de la Terre, avion spatial Hermès, gestion patrimoniale et assurances Ariane 5 pour
l’ESA, coordination de l’expertise pour la défense des intérêts français. Il accompagne actuellement des acteurs du
Newspace et tisse les partenariats utiles avec d’autres secteurs, dont celui des énergies. Il est auditeur de l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale.

• Quentin AGOBERT Docteur en astrophysique, enseignant-chercheur et formateur chez AFLOKKAT.

Après un diplôme d’ingénieur à Télécom Physique Strasbourg, il se spécialise en Physique et Modélisation puis obtient
une thèse en Astrophysique à l’Observatoire astronomique de Strasbourg. Son sujet d’étude concernait la distribution
des étoiles dans notre galaxie. Développeur full-stack depuis quelques années, il est aujourd’hui formateur chez
AFLOKKAT.

• Jean-Laurent DUCHAUD Enseignant chercheur en Génie Electrique à PaoliTech.

Après une scolarité au lycée Fesch suivie d’une classe préparatoire au lycée Laetitia, il intègre l’ENS Cachan en

mécanique et électrotechnique où il obtient un doctorat. Actuellement Maître de Conférences à l’Université de Corse,

principalement à l’école d’ingénieur PaoliTech, ses axes de recherche portent sur le dimensionnement et le contrôle

optimal des micro-réseaux photovoltaïques. En tant que coach, il pourra répondre aux questions techniques,

notamment sur la mécanique, l’électronique ou la programmation.

• Marilyne ANTONETTI et Stéphanie VANHOVE Ingénieures projets INIZIÀ.

Toutes deux fortes d’une expérience de 10 dans le secteur de l’innovation, les ingénieurs projets d’INIZIÀ mettront à

disposition des participants leur expertise dans le domaine de la création de startup innovante, et le montage de leur

business model.
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Les membres du Jury:

• Jean-Claude BENECH, Direction de la stratégie du CNES (Centre National d’Études Spatiales), l’établissement

public chargé de proposer au Gouvernement la politique spatiale française et de la mettre en œuvre au sein de

l’Europe. Le Centre conçoit et met en orbite des satellites et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise

l’émergence de nouveaux services, utiles au quotidien. Le CNES, créé en 1961, est à l’origine de grands projets

spatiaux, lanceurs et satellites et est l’interlocuteur naturel de l’industrie pour pousser l’innovation.

• Jean-Laurent VELLUTINI, Délégué régional à la recherche et à la technologie du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, acteur public incontournable de la politique d’innovation en lien avec l’enseignement

supérieur et la recherche sur le territoire.

• Philippe DANDRIEUX, Président du Comité de sélection et de Suivi (COSS) d’INIZIÀ et Président du Directoire

d’Air Corsica, la compagnie aérienne insulaire, deuxième compagnie française derrière Air France en nombre de

passagers transportés. Il s’agit d’une évidence pour le transporteur de participer à ce concours qui touche en plein à

son secteur d’activité et ses enjeux actuels, comme futurs.

• Mickaël MERCIER, Directeur de PaoliTech, l’école d’ingénieurs de l’Université de Corse, spécialisée dans la maîtrise

et la gestion de l’énergie, de la construction durable et des énergies renouvelables. Depuis 2011, elle forme en

Corse de futurs acteurs de la transition énergétique. Une thématique large qui permet aux élèves ingénieurs de

s’ouvrir au monde qui les entoure. Selon son directeur « l’implication de l’école d’ingénieurs pour cet hackathon est

toute naturelle du fait du lien fort existant entre INIZIÀ et Paoli Tech depuis plusieurs années. »

• Stéphane MAYEUR, Directeur de BURO+, l’entreprise ESPACEMICRO EBM qui cherche à cultiver sa différence, est

sponsor d’ActInSpace. Pour Stéphane Mayeur, ce type d’événements permet de créer de nouvelles dynamiques

permettant de développer des idées à travers des synergies collectives.

• Indiana TOMASI SANTONI, Agent général associé d’AXA, diplômée d’un MBA en stratégie des marques et

planning stratégique, Indiana Tomasi Santoni, anciennement créatrice de startup, porte un fort intérêt au soutien à

l’entrepreneuriat innovant.

• Benjamin PERENEY, Directeur de l’organisme de formation AFLOKKAT qui propose depuis 12 ans sur le territoire

insulaire des formations destinées aux entreprises, salariés, étudiants et demandeurs d’emploi.

• Emmanuel PIERRE, Directeur d’INIZIÀ, l’Incubateur territorial d’entreprises innovantes en Corse, qui, depuis sa

création, a accompagné plus de 60 entreprises qui ont généré plus de 190 emplois directs.
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Les sponsors du concours 
ACTINSPACE en Corse, 

Les partenaires du concours 
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