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L’Hydrogène dans la Supply Chain : 
SprintProject, DB Schenker, GSE et Urby reviennent sur le succès de ce Webinar 

 
 
Face à la nécessité de préparer l’avenir, SprintProject, accompagné de DB Schenker France, 
GSE et Urby – Groupe La Poste, ont regroupé plus de 150 personnes lors d’un Webinar autour 
de l’Hydrogène dans la Supply Chain.  
 
L’innovation n’attend pas. Aujourd'hui, plus que jamais, la Supply Chain doit s’adapter aux 
conséquences de la conjoncture et préparer l'avenir avec le plus grand soin.  
 
Loin de se limiter aux circonstances, les entreprises font preuve d’adaptation et de ténacité pour limiter 
l’impact de la crise et profitent de cette situation inédite pour créer de nouvelles opportunités, 
réinventer les relations avec leurs clients et partenaires.  

Dans ce contexte, où la capacité à innover et apporter des solutions va permettre de faire pivoter 
rapidement la filière Supply Chain, SprintProject, chasseur en Open Innovation et Expert en Datas sur 
les sujets Smart Supply souhaitait renforcer son engagement sur la nécessité́ impérative de préparer 
« l’après », en rassemblant son écosystème autour d’un sujet stratégique et directement lié à l’avenir 
de la Supply Chain. 

Mardi 5 mai 2020, Fabien ESNOULT, Président de SprintProject animateur des échanges, ainsi que 
Tariel CHAMEROIS, Directeur RSE de DB Schenker France, Marc ESPOSITO, Directeur Recherche et 
Développement de GSE et Frédéric DELAVAL, Président de Urby - Groupe La Poste ont rassemblé plus 



de 150 personnes lors d’un Webinar autour de la thématique : « L’Hydrogène, une énergie d’avenir 
pour la Supply Chain ? » 
 
A travers trois exemples concrets dans le transport, la logistique et le bâtiment, les intervenants sont 
revenus sur les enjeux, cas d’applications et retours d’expériences de « l’Hydrogène Vert » dans la 
Supply Chain.  
 
Une première rencontre entre trois sociétés impliquées dans les processus d’innovation, largement 
saluée par l’audience pour la qualité du sujet traité et des interventions.  
 
Un succès qui confirme à la fois l’enjeu de l’innovation dans le secteur de la Supply Chain et un contexte 
économique sensible qui contribue largement à réinventer l’approche communicationnelle des 
entreprises à destination de l’écosystème.  
 
Une belle dynamique pour la sortie de crise ! 

 
 

 
 

 
 I  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_ 
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DB Schenker est la division transport et logistique de la Deutsche Bahn. Présent à l’international avec 2 000 sites 
et plus de 76 000 collaborateurs, DB Schenker est l’un des principaux acteurs du monde de la logistique. 
L’entreprise met en place des solutions en logistique intégrée, en messagerie nationale et en fret international 
aérien, maritime, routier, ferroviaire, fluvial ou multimodal. 
 
En Europe, DB Schenker est le 1er réseau de transport intégré. DB Schenker Logistics (division hors Rail) possède 
124 agences en propre sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM) et a réalisé un chiffre d’affaires 
de 1,412 milliard d’euros en 2019 pour un effectif total de plus de 6 300 personnes. 
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Depuis sa création en 1976, GSE est devenu le Contractant Global de référence pour la prise en charge complète 
de projets de construction (du montage financier, recherche et qualification foncière, études techniques, 
conception / réalisation clé en main, et un service après-vente). GSE s’engage contractuellement sur le prix, le 
délai et la qualité de l’ouvrage. 
Le groupe GSE compte aujourd’hui 450 collaborateurs répartis dans 8 pays en Europe et une présence en Chine 
depuis 23 ans, et réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux avec un chiffre d’affaires 
de 554 millions d’euros en 2019.  
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