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SprintProject, prépare l’avenir de la Supply Chain
La France à l’arrêt ? Pas vraiment …
En réponse aux circonstances et dernières dispositions gouvernementales liées à la pandémie
de Covid-19, les métiers de la Supply Chain, sont une fois de plus en première ligne, tout
comme le personnel de santé, dans une France à deux vitesses. Alors que les livraisons de
matériel médical et le ravitaillement de la population s’intensifient, les entrepôts et circuits
de livraison sont, plus que jamais, les piliers d’une France qui s’organise pour résister au virus.
Mais quels sont les moyens mis à leur disposition ?
Fabien Esnoult, Président de SprintProject : « Quatre facteurs sont à même de provoquer la
transformation de la Supply Chain : la démographie, les changements de mode de
consommation, les contraintes et les innovations technologiques. Or, la situation sanitaire
internationale actuelle impose, de fait, des contraintes et un changement des modes de
consommation, qui influencent nécessairement nos métiers. »

Faire preuve de Résilience
Dans ce contexte, où la capacité à innover et apporter des solutions palliatives et structurantes
va permettre de faire pivoter rapidement la filière Supply Chain, SprintProject, chasseur en
Open Innovation et Expert en Datas sur les sujets Smart Supply renforce son engagement
sur la nécessité impérative de préparer l’avenir de notre secteur.
Loin de se limiter aux circonstances, SprintProject travaille déjà sur l’ « après », afin de
démontrer l’impact positif et légitime de certaines startups, qualifiées et suivies par son
équipe, à apporter des solutions pertinentes pour la Supply Chain.

SprintProject anticipe l’amélioration de la situation sanitaire et intensifie dès cette semaine
son activité de veille sur les startups nationales et internationales susceptibles de faire pivoter
la filière.
Fabien Esnoult : « La Supply Chain doit évoluer vers un monde plus Smart si elle souhaite
répondre aux nouveaux enjeux de notre société. La situation actuelle nous confirme bien les
limites de notre système. Depuis 2018, nous sommes convaincus que l’avenir sera collaboratif
et que le succès du système passera par l’intelligence opérationnelle et la mise en commun de
nos moyens pour assurer la fluidité des flux. A ce titre, nous avons détecté et suivi 278 startups
sur notre secteur et travaillons actuellement sur 7 projets de codéveloppement avec nos
clients. La situation nous confirme qu’il faut poursuivre et anticiper l’avenir. C’est pourquoi
nous avons pris la décision d’accélérer notre veille, de mettre à jour notre base de données et
d’anticiper de nouveaux signaux faibles et projets de codéveloppement pour venir nourrir les
équipes des grands groupes de la Supply Chain. »

A PROPOS
SprintProject est une société créée en 2017 par Fabien Esnoult et Hervé Dechene.
SprintProject chasseur en Open Innovation et expert en datas sur les sujets Smart Supply.
SprintProject identifie et analyse les signaux faibles, les tendances et les innovations des startups
internationales susceptibles de faire pivoter la filière Supply Chain.
SprintProject, c’est un réseau d’experts qui : sensibilise et acculture les décideurs aux nouveaux
modèles et au bouleversement du secteur ; conseille les grands groupes de la Supply Chain et du Retail
sur leurs enjeux stratégiques ; met à leur disposition des datas et des outils d’aides à la décision pour
une meilleure collaboration avec les startups et pilote les projets de codéveloppement pour assurer leur
leadership de demain.
Cellule d'open innovation mutualisée, SprintProject challenge et accélère les performances des acteurs
de la Mobilité
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.sprint-project.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Linkedin SprintProject I Twitter @SprintProject_

