COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 02 juillet 2020

SprintProject annonce la création du premier espace dédié à la
Smart Supply sur le CES 2021 à Las Vegas, en partenariat avec
LuxFactory
SprintProject, expert sur les innovations des startups internationales de la Supply Chain
et ambassadeur de la Smart Supply, est heureux d’annoncer son partenariat avec
LuxFactory, conseiller économique et partenaire innovation mandaté par le
gouvernement du Luxembourg pour les startups, sur la création d’un espace dédié à la
Smart Supply sur le CES 2021 à Las Vegas.
Comme chaque année en janvier, Fabien Esnoult, Président de SprintProject, parcourt les
halls et les allées du CES de Las Vegas, le lieu incontournable des innovations
technologiques, à la recherche des tendances et innovations qui seront sans doute à
l’origine des transformations dans la Supply Chain de demain.
Mais force est de constater, qu’au milieu de tous les écosystèmes Smart, la Supply Chain
et la « Smart Supply », la Supply Chain de demain, connectée aux différents univers
« Smart », est la grande absente.

Dans le cadre de son nouveau partenariat avec LuxFactory, SprintProject a le plaisir
d’annoncer que la filière Supply Chain aura, pour la première fois, un espace dédié à la
Smart Supply lors du CES de Las Vegas.
Fabien Esnoult, Président de SprintProject : « Ce partenariat entre SprintProject et
LuxFactory va permettre d’associer deux compétences complémentaires. D’un côté,
LuxFactory, dont l’expertise « horizontale » sur les sujets d’innovation est reconnue sur le
territoire du Luxembourg. De l’autre, SprintProject, dont les compétences « verticales » en
Supply Chain sont reconnues sur le marché français. Parallèlement, ce rapprochement permet
à SprintProject d’ouvrir son activité sur les marchés belge et allemand, depuis le Luxembourg
et de créer de nouvelles opportunités. »
Elodie Trojanowski, CEO-Co-Founding Partner de LuxFactory : « Situé au cœur de l’Europe,
le Luxembourg est largement conscient de ses avantages stratégiques au niveau de la Supply
Chain et de la logistique. Depuis 10 ans maintenant, ces secteurs sont au centre des
préoccupations du Grand-Duché et les investissements notamment pour le développement
d’une plateforme multimodale et digitale sont considérables. C’est dans le cadre de cette
stratégie nationale que la Pavillon Luxembourg a décidé de se mettre aux couleurs de la Smart
Supply et de s’associer à SprintProject pour le CES 2021 ».

Intégré au stand de LuxFactory sur l’Eureka Park, pendant toute la durée du CES 2021, cet
espace dédié à la Smart Supply accueillera, autour de grands sponsors de la filière, des
startups innovantes sélectionnées pour porter à l’international les valeurs de la Smart
Supply.
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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 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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Luxfactory est une société initialement fondée en 1995. Le groupe est conseiller économique, RH et
IT, et partenaire d’innovation pour les startups, PME et grandes entreprises.
Luxfactory améliore depuis plus de 25 ans son offre pour répondre aux besoins du marché Grande
Région. Elle compte aujourd’hui 60 collaborateurs dont 30 consultants Experts qui travaillent dans le
domaine de la Finance, de la Gestion, du Marketing, des RH et de l’IT. C’est le One Stop Shop des PME
et ETI.
En tant que partenaire d’innovation, Luxfactory est un incubateur de par la mise en location de
bureaux aux startups et PME dans ses locaux. Elle a pu accueillir des startups à fort potentiel pour les
aider à se développer grâce à 4 programmes : Creation Pack, Acceleration Pack, Incubation Pack &
Fundraising Pack.
En conclusion, Luxfactory allie compétence et innovation pour fournir la meilleure prestation auprès
des startups et des entreprises.
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