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DB Schenker et Convelio : prémisses d’une
collaboration prometteuse, initiée par SprintProject
Dans le cadre de sa veille sur les Startup innovantes de la filière Supply Chain,
SprintProject, Chasseur en Open Innovation et Expert en datas sur les sujets Smart
Supply, initie une collaboration prometteuse entre son client DB Schenker,
fournisseur international de services logistiques et la startup Convelio spécialisée
dans le Transport international d’objet volumineux.
SprintProject a identifié la startup Convelio, et l’a convié à une session de sitting startup, pour
détecter sa capacité à transformer, voire révolutionner la Supply Chain de demain. A l’issue
de cette rencontre, SprintProject décide d’initier une rencontre entre DB Schenker et
Convelio pour échanger sur l’éventualité d’une collaboration intelligente.
A travers l’article joint, nous vous proposons de retracer les prémisses et enjeux de la
collaboration entre ces deux sociétés, qui vient confirmer la nécessité de travailler sur des
rapprochements efficients entre Startup et Grand Groupe.
-------------------------------------------------La veille approfondie et continue organisée par SprintProject, lui permet de faire découvrir à
ses clients, de grands groupes du secteur, des startups à fort potentiel pour faciliter le
codéveloppement de solutions et/ou construire des coopérations industrielles et
commerciales plus équilibrées et plus rapides.

Dans le cadre de cette veille internationale, SprintProject organise dans ses locaux chaque
mardi des Sitting Startup afin de découvrir les innovations du secteur. Pendant 1h30, en toute
simplicité et confidentialité, les startups ont la possibilité d’échanger en face à face avec des
acteurs du secteur autour de leur projet, d’initier une démarche réseau de haut niveau et de
confronter leur vision à des spécialistes du développement des innovations.

Convelio en Sitting Startup chez SprintProject
Les premiers échanges débutent au cœur de Paris, dans les canapés en cuir du bureau
atypique et chaleureux de SprintProject. Edouard Gouin, co-fondateur de la startup Convelio
rencontre, dans le cadre d’un Sitting Startup, Fabien Esnoult, et Hervé Dechene, les
cofondateurs de SprintProject.
Le contact est facile, le discours d'Edouard Gouin clair et construit : « cette rencontre avec
SprintProject arrivait au bon moment, car nous cherchions à développer des partenariats avec
des entreprises de la Supply Chain. Or, SprintProject s’est rapidement aperçu que nos services
pouvaient justement intéresser ses clients, spécialistes de la filière. Fabien Esnoult et Hervé
Dechene nous ont alors proposé de parler de Convelio à leurs grands clients. »

Une mise en relation avec DB Schenker orchestrée par SprintProject
Faisant suite à l’intérêt marqué de Matthieu Mary, Directeur Commercial France & Maghreb
- DB Schenker France sur le sujet, rendez-vous est pris avec Convelio, afin d’entamer une
réflexion sur une potentielle collaboration.
Quelques semaines plus tard, les équipes opérationnelles de DB Schenker sont intégrées aux
échanges et une réunion s’organise afin de définir les termes d’un futur partenariat bénéfique
aux deux sociétés : « Pour Convelio, c’est une magnifique opportunité car les startups n’ont
que rarement accès à de grands prestataires comme DB Schenker. C’est une vraie chance pour
nous d’accélérer notre développement en bénéficiant de l’expertise et du réseau de DB
Schenker » nous explique Edouard Gouin.
Un point de vue partagé par Michel Douton, Executive VP Air Freight France & Maghreb - DB
Schenker France : « Ce partenariat est une véritable opportunité de partager sur nos modes
de fonctionnement respectifs. Convelio aura ainsi la possibilité de comprendre le
fonctionnement de DB Schenker à l’échelle industrielle et de s’appuyer sur nos
infrastructures. De notre côté, nous voudrions nous inspirer du savoir-faire digital de Convelio
pour l’intégrer à nos opérations et pourquoi pas intégrer leur offre à notre catalogue »

Une première phase de test concluante a été réalisée cet été sur la ligne Paris – New York afin
de valider la compatibilité des deux sociétés à travailler ensemble avant de passer aux étapes
suivantes…

Une collaboration gagnant-gagnant entre professionnels de la Supply
Chain
Objectivement, les deux sociétés portent un regard très positif sur le début de cette
collaboration.
Edouard Gouin nous explique avoir beaucoup apprécié les échanges avec DB Schenker : « Dès
le début, les équipes de DB Schenker ont été très ouvertes au projet. C’est très agréable de
parler avec des professionnels qui ont une expérience métier affirmée et une entreprise qui
se tourne vers l’avenir. L’énergie et les ressources humaines qu’ils ont mis dans le projet nous
a mis en confiance et permis d’avoir des échanges fluides et transparents. »
Une vision que partage également DB Schenker. Selon Matthieu Mary, si le démarrage du
projet s’est fait aussi rapidement, c’est justement grâce à la transparence des échanges et le
professionnalisme des différentes parties prenantes : « Les interlocuteurs que nous avons eus
nous ont donné envie de travailler avec eux. Ce sont des professionnels qui connaissent le
secteur et le métier. Loin d’être utopiques, les équipes de Convelio sont techniques et
efficaces ».

Une collaboration sous l’œil bienveillant et facilitateur de
SprintProject
Tout au long des étapes de rapprochement entre DB Schenker et Convelio, SprintProject est
intervenu.
Matthieu Mary nous en dit plus sur le rôle de SprintProject : « Nous travaillons avec
SprintProject depuis deux ans sur des projets de collaboration avec des Startups. Dans ce
processus, lorsque Hervé Dechene nous présente une startup, nous savons que la sélection a
été réalisé en amont et que le sujet évoqué aura de l’importance pour nous. De fait, la
rencontre avec Convelio présageait déjà d’être constructive. »
Du côté de Convelio, Edouard Gouin évoque le rôle de SprintProject en ces termes : « En plus
de nous mettre en relation avec des entreprises du niveau de DB Schenker, SprintProject a

agi comme un catalyseur d’énergie chez les deux sociétés, un point qui a très certainement eu
un impact dans la construction d’un partenariat intelligent. De même, la structuration des
échanges et les différentes relances de SprintProject ont été très importantes dans le
processus. »
Matthieu Mary, souligne également : « Il est vrai que l’introduction d’un tiers de confiance,
représenté par SprintProject et notamment Hervé Dechene, est un bon moyen de mener à
bien le projet et de garantir les intérêts des deux parties. ». Il conclut ainsi : « Nous sommes
au début de la collaboration, mais le projet a démarré très vite. Pour la première fois, DB
Schenker répond parfaitement aux besoins d’une startup et ce, grâce à l’intermédiaire
SprintProject. Nous sommes tous très curieux de cette nouvelle approche… »
Un beau projet qui présage une belle collaboration entre Startup et Grand Groupe.
En savoir plus sur les « Sitting Startup »: https://www.sprint-project.com/startup/
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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, 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
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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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Convelio est un commissionnaire de transport digital spécialisé dans les expéditions de marchandises
volumineuses, fragile et de haute valeur. Fondée en Septembre 2017, la société se différencie grâce à
un algorithme capable de générer des devis instantanément et une chaine de valeur désintermédiée
lui permettant d’offrir des tarifs jusqu’à 40% plus compétitifs que le reste du marché.
Convelio dessert aujourd’hui 79 pays, compte plus de 1000 clients, dont de nombreux grands noms
de marché de l’art, ainsi que 50 collaborateurs dans ses bureaux de Paris et de Londres. La société a
finalisé un tour de table de €9M en début d’année, après avoir vu son chiffre d’affaire croitre de plus
de 300% en 2019, afin de se développer sur le marché américain.
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