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Full Metal Energy remporte ActInSpace® 2020 ! 
 

Elles étaient 6 brillantes équipes à défendre leur projet lors de la Finale Internationale 

d’ActInSpace® édition 2020, ce vendredi 5 février, et c’est le projet cannois Full Metal Energy 

qui ressort grand vainqueur ! 

 
ActInSpace®, concours international d'innovation initié par l'Agence spatiale française (CNES) a réuni 

cette année 35 pays, au travers de 58 villes sur les 5 continents. La 4ème édition d'ActInSpace® a 

démarré en simultané dans le monde, les 13 & 14 novembre dernier dans un format 100% virtuel 

compte tenu de la situation sanitaire, pour 3600 participants, représentant plus de 540 équipes prêtes 

à relever les 51 challenges proposés par le CNES, l’ESA et les partenaires d’ActInSpace®, à partir de 

leurs brevets ou données satellite. 

 

Telecom Valley a organisé l’étape cannoise pour la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de 

Lérins, afin d’y apporter et mettre en œuvre son expertise en matière de hackathon. 

 

"L'exercice a été plutôt complexe à mettre en route" confie Jean-François CARRASCO, maître de 

cérémonie de ce week-end de lancement où tout s'est joué pour les futurs champions du monde, "mais 

on a assisté à une formidable éclosion de talent tout à fait pragmatique et le jury présidé par Franck 

CHICKLI ne s'y est pas trompé en les couronnant. Après, ça a été retenir son souffle et les coacher du 

mieux possible car ils le méritent amplement. On est tous fans !!" 

 

Après avoir remporté la finale France, ce mercredi 3 février, Full Metal Energy remporte la finale 

Internationale avec leur projet visant la génération d'énergie à partir de ressources minérales 

présentes en très grandes quantités à la surface lunaire et contribuant ainsi à la future présence 

d'équipes sur notre satellite naturel. Ce projet, validé par des industriels de renom, a d'ores et déjà un 

pied dans la fusée ! 

  

Ils remportent ainsi le grand prix ActInSpace® : l'expérience de l'apesanteur sur l'Airbus A310 Zero G ! 
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A PROPOS DE TELECOM VALLEY 

 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis près 

de 30 ans. Elle rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et 

institutionnels), représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 

communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles : m-Tourisme, Open Source, Capital 

mailto:a.fiorese@telecom-valley.fr
http://www.telecom-valley.fr/communautes-thematiques/m-tourisme/
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Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes 

Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, 

Startups, Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 

Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de 

l’entrepreneuriat, Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est 

membre fondateur de la French Tech Côte d’Azur. 
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