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#1 Description rapide 

VOUS VOULEZ CANDIDATER ? 

Planning 

Candidatez du 01/06/2021 et le 06/07/2021 en remplissant le dossier de candidature.  

Information pour le dossier de candidature : 

Vous trouverez 7 parties contenant avec des données techniques et administratives à compléter. 

Veuillez vérifier que vous avez toutes les informations ci-dessous pour valider votre dossier. Vous 

pouvez revenir aux parties précédentes pour y apporter des modifications. Il n’y a pas de longueur 

maximale attendue pour vos réponses donc c’est à vous de décider de la pertinence de précision de 

vos réponses. 

• Présentation de votre idée, son niveau de maturité, son caractère innovant et des documents 

à nous partager si vous le souhaitez (pitch deck, présentation courte/détaillée, plaquette). 

• Détaillez vos réussites (projets, retours d’expériences de vos clients, les atouts de votre idée 

et en quoi vous vous distinguez de vos concurrents) 

• A quelles thématiques se reporte votre solution innovante : Exemples de solutions innovantes 

pour chaque thématique : 

o Définition de Concepts et architectures de systèmes de lancement avancés à l’horizon 

2040 

 Développement ou amélioration d’un type de propulsion 

 Nouvelle idée de mission (exploration spatiale, transfert orbital, nouvel 

instrument in situ) 

o Maturation de technologies innovantes nécessaires à ces concepts 

 Déploiement d’un nouvel ergol ou d’une nouvelle source d’énergie 

 Matériau avec des caractéristiques innovantes 

• Ultra léger 

• Résistant à une grande variation de température 

• Résistant aux radiations 

 Nanotechnologie 

 Avionique innovante 

Ce que le CNES pour vous apporter (durée d’accompagnement, livrables que vous souhaitez 

obtenir, budget nécessaire) et ce que vous proposeriez si vous remporter le prix du challenge. 

La valeur de la part du financement CNES pourra aller de 1000 € à 50 000€ voire 100 000€ pour 

les projets les plus prometteurs arrivant en tête du classement. 

• Une partie administrative pour détailler votre structure. Si vous n’avez jamais travaillé avec le 

CNES auparavant ou si votre structure a changé dernièrement, vous devrez nous détailler 

l’adresse du siège social, le nom du représentant, le numéro SIREN, SIRET et TVA 

intracommunautaire, le code APE ou NAF et le RIB de votre structure. 

• Pour l’organisation du Pitch Day, nom de votre contact technique, administratif et pour 

l’organisation de l’évènement avec leurs téléphones et adresses électroniques. 

 

  



#2 Avec capture d’écran 

• Partie 1 : Donnez votre adresse Email 

 

 

  



• Partie 2 : Afin de mieux vous connaitre 

Vous devrez présenter votre idée proposée pour le challenge, en donnant son niveau de maturité, son 

caractère innovant et, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des documents que vous jugerez 

pertinent de nous envoyer, que ce soit un pitch deck, une présentation courte/détaillée ou une 

plaquette. 

 

 



 

 

 

  



• Partie 3 : Vos succès 

Vous devrez nous détailler vos réussites menées dans votre structure comme vos projets, des retours 

d’expériences de vos clients, les atouts de votre idée et en quoi vous vous distinguez de vos 

concurrents. 

 

 

 

 

  



• Partie 4 : Challenge R&D CNES, que souhaitez-vous nous apporter ? 

Vous devrez choisir à quelles thématiques se reporte votre solution innovante. Vous devez au moins 

en choisir une des deux thématiques. Voici quelques exemples de solutions innovantes qui 

correspondent à ces thématiques : 

• Définition de Concepts et architectures de systèmes de lancement avancés à l’horizon 2040 

o Le développement ou l’amélioration d’un type de propulsion 

o Une nouvelle idée de mission comme de l’exploration spatiale, transfert orbital, un 

nouvel instrument in situ 

• Maturation de technologies innovantes nécessaires à ces concepts 

o Le déploiement d’un nouvel ergol ou d’une nouvelle source d’énergie 

o L’utilisation d’un matériau avec des caractéristiques innovantes 

 Ultra léger 

 Résistant à une grande variation de température 

 Résistant aux radiations 

o Nanotechnologie 

o Avionique innovante 

Ensuite, vous devrez expliquer ce que vous envisagez comme travail en lien avec le CNES en expliquant 

la durée d’accompagnement, les livrables que vous souhaitez obtenir ainsi que le budget dont vous 

auriez besoin pour réaliser votre projet et ce que vous proposeriez si vous remportez le prix de ce 

challenge. 

 

 



 

 



 

  



• Partie 5 : Partie administrative 

Une partie administrative pour détailler votre structure. Si vous n’avez jamais travaillé avec le CNES 

auparavant ou si votre structure a changé dernièrement, vous devrez nous détailler l’adresse du siège 

social, le nom du représentant, le numéro SIREN, SIRET et TVA intracommunautaire, le code APE ou 

NAF et le RIB de votre structure (disponible dans la partie 6). 

 

 

 

  



• Partie 6 : Informations de votre structure (seulement si vous n’avez jamais travaillé avec le 

CNES auparavant) 

 

 



 

 

  



• Partie 7 : Contacts pour l'organisation du Pitch Day 

Pour l’organisation du Pitch Day, nous avons besoin le nom de votre contact technique, administratif 

et votre contact pour l’organisation de l’évènement avec leurs téléphones et adresses électroniques. 

 

 

 



 


