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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 13 avril 2021 

 
 

SprintProject annonce la 1ère édition du #SmartSupplyVillage sur la SITL 2021 

 
 

En partenariat avec Reed Expositions France, SprintProject lance la première édition du 
« Smart Supply Village by SprintProject » sur la SITL 2021, du 13 au 15 septembre 2021 à 
Paris. Ce village dédié à l’Innovation dans la Supply Chain, rassemblera une quinzaine 
d’entreprises porteuses de valeurs et de projets tournés vers l’avenir.  
 
« La situation sanitaire à laquelle nous faisons face depuis quelques mois a été un terrain propice à 
l’accélération des transformations dans la filière Supply Chain. Le Smart Supply Village by 
SprintProject sera l’occasion de donner la parole à 15 dirigeants du secteur qui nous présenterons leur 
vision de la Supply Chain du futur » déclare Fabien Esnoult, Président et Fondateur de SprintProject. 
 
Pendant 3 jours, le Smart Supply Village by SprintProject permettra le rassemblement de tout un 
écosystème de décideurs autour des enjeux stratégiques de l’Innovation dans la filière.  
 
« La Semaine de l’Innovation du Transport et Logistique se renouvelle chaque année et inaugure en 
2021 le Smart Supply Village by SprintProject. Cet espace illustre parfaitement notre signature 
« Créons les nouvelles connexions logistiques ». En effet, la Smart Supply permettra une meilleure 
efficacité et mutualisation entre les maillons de la chaîne de valeur du transport et de la logistique 
que nous couvrons sur la SITL à travers nos huit secteurs. Nous sommes ravis de voir éclore la 
thématique de la Supply Chain connectée aux côtés de notre partenaire SprintProject avec qui nous 
sommes tournés vers l’innovation. » rappelle Thomas Desplanques, Directeur de la SITL, Reed 
Expositions France. 

 
Sur cet espace de 100 m2, les visiteurs retrouveront : 

• une quinzaine d’entreprises spécialisées ; 
• un programme de conférences dédié à l’Innovation et la Smart Supply (Intelligence 

artificielle, nouvelles technologies d’entrepôt, dernier kilomètre, data, IoT, etc..) ; 
• un espace de networking convivial pour échanger sur les enjeux de demain. 
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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_ 
 
 

Contacts  
Coralie LOUBOUTIN • Responsable Communication • (+33)7.88.17.88.05 • c.louboutin@sprint-project.com 
Eymeric de PELLEPORT • VP Sales • (+33)6.31.16.40.11 • e.depelleport@sprint-project.com 


