
SPACECONNECT 

Les 19 et 24 Juin 2021, à Meudon et dans un format hybride, se déroulera SpaceConnect’21, 
une convention créée par et pour des passionnés du spatial ! Cet évènement a vocation à 
rassembler étudiants, chercheurs, entrepreneurs et toutes les personnes intéressées autour 
de start-ups , incubateurs, et agences spatiales, pour créer un écosystème unique source 
d’innovation et contribuer au dynamisme du secteur. 

Il s’agit d’une opportunité en or pour renforcer votre réseau, trouver vos futurs collaborateurs, 
partager votre expérience, ou encore recevoir des témoignages d’acteurs majeurs du spatial 
dans une ambiance décontractée. 

L'événement sera présidé par Philippe Baptiste (nouveau Président du CNES), Bruno 
Sainjon (Président Directeur Général de l’ONERA), Eric Labaye (Président du Conseil 
d’Administration de l’Ecole Polytechnique) et Louis Le Portz (Président de 3AF) et 
s'organisera sur les journées du 19 et 24 Juin 2021. 
  
Le 19 Juin, un tournoi sur le jeu vidéo Kerbal Space Program se déroulera en partenariat 
avec OMEN et Kerbal Space Challenge. Au cours de cette journée, 24 équipes vont s’affronter 
pour accomplir une mission spatiale inédite. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à l’évènement 
sans attendre ! 

Le 24 Juin, un forum accueillera une trentaine de stands pour des rencontres informelles 
entre CEO / CTO de startups et étudiants, chercheurs, doctorants, investisseurs, 
passionnés… pour échanger, développer son réseau, approfondir sa culture de l’innovation 
spatiale mais aussi découvrir des futurs collaborateurs ! Planet, Thrust Me, Exotrail, 
Preligens, Anywaves, AerospaceLab, The Orbit, Hemeria, Share My Space et bien 
d'autres seront présents. En parallèle de ce forum, des conférences se dérouleront tout au 
long de la journée au cours desquelles des personnalités clés du spatial vous apporteront 
leurs témoignages poignants et inspirants. Des discussions s’animeront lors de tables rondes 
autour des thématiques suivantes : 

● New Space, la nouvelle ruée vers l'or ? Défis et opportunités commerciales en 
Europe, aux États-Unis et en Chine. 

● Exploration vs Exploitation : Perspectives des activités humaines sur la Lune et 
sur Mars. 
 

Enfin, si vous avez un projet entrepreneurial, un concours de pitch vous offrira la chance 
de présenter et défendre votre projet, quelle que soit sa maturité, face à un jury aguerri pour 
gagner à la clé un soutien au développement de ce projet. Ce concours de pitch est une 
réelle opportunité pour faire décoller votre projet ! Pour plus d'informations rendez-vous sur : 
https://spacecon.io/pitch/  

Etant donné les incertitudes face à la situation sanitaire, l’évènement est prévu au format 
hybride de manière à ce qu’il puisse avoir lieu quelles que soient les règles en vigueur.  
 
N’hésitez plus, inscrivez-vous sans attendre à SpaceConnect’21 pour y participer : 
https://spacecon.io/tickets/  
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Pour plus d’informations sur le programme de SpaceConnect’21, n’hésitez pas à consulter 
le site web de l’évènement https://spacecon.io/ et à suivre toute l’actualité de l’évènement sur 
LinkedIn @SpaceCon - A convention for those who live space to the fullest, Twitter 
@spacecon_io et Instagram @spacecon_io. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

L’équipe organisatrice de SpaceConnect’21 
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