COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 juillet 2020

SprintProject, Partenaire de « Pitch Your Startup », le concours
international de startups sur le salon ICT Spring Europe, au
Luxembourg les 15 et 16 septembre 2020.

SprintProject est partenaire de l'événement international ICT Spring Europe et du concours
« Pitch Your Startup » qui auront lieu les 15 et 16 septembre 2020 au Luxembourg.
Le 15 septembre, 1er jour de l’évènement, un concours de startup « Pitch Your Startup » est
organisé. Pour cette édition 2020, une catégorie Supply Chain sera parmi les grandes
thématiques. C’est sur cette dernière que SprintProject, chasseur en Open Innovation et
Expert en datas sur les sujets Smart Supply, interviendra en tant que membre du Jury.
Fabien Esnoult, Président de SprintProject : « Ce partenariat entre SprintProject et ICT Spring
Europe et le concours « Pitch Your Startup » inaugure une première représentation des
métiers de la Supply Chain à Luxembourg et nous sommes fiers de soutenir cette démarche
qui permet, la reconnaissance des enjeux stratégiques de notre filière à l'échelle Européenne
et Internationale ».
Les startups qui souhaitent concourir à la catégorie Supply Chain ont jusqu’au 31 juillet 2020
pour candidater sur le site du concours : www.pitchyourstartup.eu
Après étude des candidatures, les 12 startups sélectionnées pour la catégorie « Supply
Chain » auront l’opportunité de « pitcher » devant un jury international de professionnels,
le 15 septembre au Luxembourg,

A l’issue de cette session, la startup sélectionnée pour être « finaliste » de sa catégorie aura
le plaisir de faire son ultime pitch, lors de la Grande Finale, le soir même, face aux finalistes
des autres catégories.
La startup gagnante du concours remporte 50 000 €

/ 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 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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ICT Spring / A PROPOS
ICT Spring is a Global Tech Conference hosting an array of international professionals. It offers to the
participants a unique opportunity to deepen their AI knowledge, capture the Value of the fastgrowing
FinTech, drive innovation in the Supply Chain industry, pierce the secrets of IT Security and explore the
impact of Space Technologies on Terrestrial Businesses. All this through high level conferences,
exhibitions and demonstrations of the latest Tech Trends and Innovations.

