COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 juin 2021

SprintProject annonce la création d’un Advisory Board pour
l’accompagner dans son développement
Dans le cadre de sa croissance rapide et de ses projets de développement à l’international,
SprintProject (www.sprint-project.com), la Cellule d’Open Innovation mutualisée de la filière
Supply Chain, annonce la création d’un Advisory Board pour accompagner les fondateurs dans les
prises de décisions stratégiques.
L’Advisory Board (ou comité de sages) de SprintProject, créé officiellement le 15 mai 2021 par Fabien
Esnoult, Président et Fondateur de SprintProject, a pour mission de conseiller les fondateurs de
SprintProject dans les choix stratégiques et de les guider dans les axes de développement de
l’entreprise.
L’Advisory Board de SprintProject, dont la composition est amenée à évoluer, est actuellement
constitué de trois membres Experts dans leur domaine d’activité :
Mr. Alain Bagnaud – Diplômé (DEA, DESS) en Géographie des Transports et de l’École Supérieure des
Transports, il a créé et développé plusieurs activités destinées aux Responsables Transport et
Logistique, dont l’association Infotrans et la SITL (Semaine de l’Innovation et du Transport et de la
Logistique), le salon annuel incontournable de la filière Supply Chain en France. Membre du Comité
de Direction de Reed Expositions France de 2001 à 2021, Alain Bagnaud a dirigé de nombreuses
manifestations dans les secteurs du Marketing, des Technologies de l’Information et du Tourisme et
a toujours placé les communautés au cœur de la stratégie de ses évènements. Il a également
contribué à la présence de Reed Exhibitions au plan international en développant des salons
Transport et Logistique à Dubaï, Sao Paulo, Mumbai, Mexico, Chicago, Barcelone et Jakarta. Il
accompagne désormais SprintProject sur tous les sujets liés aux activités évènementielles.
Mme Yolaine de Courson – Diplômée de l’ESSEC, elle débute sa carrière en audit chez Coopers &
Lybrand et dirige l’organisation comptable et administrative dans la Chimie de PCUK. Elle rejoint
pendant 18 ans le secteur de l’Aéronautique aux fonctions successives de Directrice Comptable et
Fiscale de l’Aerospatiale, Directrice Financière de la Division Missiles, Directrice du Contrôle de
Gestion des Fusions et Acquisitions au niveau Groupe, puis Treasurer d’EADS. Elle rejoint ensuite le
Groupe La Poste pendant 19 ans au poste de Directrice Générale chargée des Finances pour la partie
colis, puis comme Directrice de l’Audit et des Risques du Groupe. Yolaine de Courson, impliquée dans
les activités de SprintProject depuis sa création en 2017, accompagne ses fondateurs sur les sujets
de croissance externe et de Finance.
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Mr Jean-Pierre Sancier – Diplômé en Finance et Gestion de l’École supérieure de Commerce de
Bordeaux. Il occupe successivement et pendant 10 ans, les fonctions de Directeur Opérationnel puis
de Directeur Commercial chez Transports Frigorifiques Européens (TFE). Il rejoint ensuite l’entreprise
STEF Logistique France, spécialisée dans le transport et la logistique du froid, où il occupe pendant
plusieurs années différentes fonctions de direction générale. Il est ensuite nommé Directeur Général
du groupe STEF, Président de STEF Transport et de STEF Iberia et enfin administrateur de STEF Italia
entre 2012 et 2019. Il est également Vice-Président de l’Union TLF. Jean-Pierre Sancier accompagne
SprintProject sur ses sujets stratégiques et son développement à l’international.
« Diriger une entreprise en pleine croissance n’est pas chose aisée tous les jours. Il faut avoir à la fois
les pieds dans le quotidien et le cerveau dans le futur. Pour faciliter l’exercice, la mise en place d’un
comité des sages, composé d’experts aux expériences complémentaires et aux parcours exemplaires,
permet de challenger la stratégie, l’organisation et les idées. Je suis très heureux qu’ils rejoignent ainsi
l’aventure pour m’épauler sur ces sujets d’avenir » déclare Fabien Esnoult, Président et Fondateur
de SprintProject.

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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