COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 23 juin 2021

SprintProject, Partenaire Officiel de la SITL 2021 pour la troisième
année consécutive.
Partenaire officiel de la SITL (Semaine de l’Innovation du Transport et de la Logistique) depuis 2019,
SprintProject, l’expert en Open Innovation dans la Supply Chain sera une nouvelle fois « Innovation
Partner » du Start-up Contest, du Start-up Lab et des Prix de l’Innovation de la SITL du 13 au 15
septembre 2021 à Paris.
Après le succès de l’édition 2019 et une édition 2020 100% digitalisée, le salon professionnel de
renommée internationale vient d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec SprintProject, la
Cellule d’Open Innovation Mutualisée de la filière Supply Chain, pour l’édition 2021.
Du 13 au 15 septembre 2021, à Paris Porte de Versailles, SprintProject, en tant qu’Innovation Partner,
apportera son expertise en matière d’innovation en accompagnant le salon sur la mise en œuvre du Startup Contest, le concours de startups qui récompense les jeunes talents de la filière Supply Chain. La Finale
du Start-up Contest, lors de laquelle le top 10 des start-up du secteur présenteront chacune un pitch, aura
lieu le mardi 14 septembre à 10h45. Membre du jury, SprintProject remettra à 18h10 le Prix du Jury à la
startup lauréate lors de l’Innovation Awards Ceremony où seront également récompensées les meilleures
innovations de la filière Supply Chain. SprintProject sera également présent sur l’espace du salon réservé
aux startup, le Start-up Lab.
« Avec SprintProject, nous faisons de l’innovation une priorité. SprintProject nous accompagne tout au
long de l'année pour sourcer les entreprises du secteur les plus innovantes à travers les différents concours
de la SITL qui viennent récompenser et valoriser les start-ups, mais aussi des sociétés déjà bien implantées
dans le marché. Nous co-construisons les programmes et les contenus et nous fédérons les membres du
jury. Lors de la délibération, SprintProject a un rôle d’expert et d'analyste au côté du jury composé
uniquement de grands utilisateurs. En amont de la Finale du Start-Up Contest, SprintProject conseille les
finalistes pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes sur la SITL. » explique Thomas Desplanques,
Directeur de la SITL, Reed Expositions France.
Une édition 2021 qui promet déjà d’être le moment phare de la rentrée 2021 pour la filière Supply Chain.
« L’écosystème Supply Chain n’a jamais connu autant de bouleversements depuis quelques années et la
crise Covid a encore amplifié le phénomène. Il devient primordial de rendre visible et compréhensible les
tendances majeures des innovations du secteur. La SITL, point de rencontre annuel incontournable de tous
les professionnels de la Supply Chain, est l’occasion unique de mettre en avant le futur de nos métiers.
C’est un grand honneur pour nous de porter ses sujets d’innovation sur la SITL, en tant qu’Innovation
Partner, pour la troisième année consécutive » déclare Fabien Esnoult, Président et Fondateur de
SprintProject.
Inscription : https://badge.sitl.eu/visiteur.htm?codePromo=CPF2
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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
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