COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 2 novembre 2020

SprintProject confirme la mise en place d’une veille internationale
avec le recrutement d’un « Analyste Innovation Ouverte
Internationale »
L’innovation n’a pas de frontières. Confirmant ses ambitions mondiales et afin de répondre aux attentes
de leurs clients internationaux, SprintProject met le cap sur la veille internationale et annonce l’arrivée
d’un « Analyste Innovation Ouverte Internationale »
Depuis 2018, SprintProject cartographie minutieusement les startups innovantes françaises susceptibles
de faire pivoter la filière Supply Chain. Au total, ce sont plus de 290 startups qui ont été détectées dans la
Supply Chain, près de 250 startups actives, qui ont été identifiées et cartographiées et 188 d’entre elles
qui ont été rencontrées lors de Sitting Startups et qui sont suivies régulièrement.
Face à l’internationalisation inéluctable de l’innovation, SprintProject étend désormais sa veille à l’Europe
et l’international afin d’accélérer sa connaissance des startups innovantes dans la Supply Chain au niveau
mondial.
Pour se faire, SprintProject est très heureux de vous annoncer l’arrivée de Mathieu BOYER, spécialiste de
la veille internationale. Son expertise ouvre ainsi de manière significative le volet international de la veille
sur les startups et l’analyse des tendances sur l’innovation dans la Supply Chain de demain chez
SprintProject

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 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_

CONTACT PRESSE
Coralie Louboutin

Responsable Communication
07.88.17.88.05
c.louboutin@sprint-project.com

