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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 7 septembre 2021 

 
 

Norbert Cohen rejoint l’Advisory Board de SprintProject 
 

Norbert Cohen rejoint l’Advisory Board (ou « Comité de sages ») de SprintProject (www.sprint-
project.com), la Cellule d’Open Innovation mutualisée de la filière Supply Chain. Ce « Comité de 
sages », créé en mai dernier a pour objectif d’accompagner les fondateurs de l’entreprise dans les 
prises de décisions stratégiques.  
 
Déjà composé de trois Membres Experts dans leur domaine d’activité, Norbert Cohen apporte 
désormais son expertise à SprintProject sur les sujets IT et Conseil.  
 
Norbert Cohen – Diplômé Ingénieur (Mathématiques et Informatique) du Conservatoire National des 
Arts et Métiers et Exécutif MBA HEC. Après un début de carrière dans l’Industrie chez Alstom comme 
Directeur Logistique et Madza Automobiles comme Directeur Informatique, il participe à l’innovation 
du secteur de la Supply Chain en devenant l’un des dirigeants du premier logiciel d’entrepôt français 
(Géode) et du premier logiciel de Supply Chain Management (Manugistics). Fort de cette expérience 
en innovation, il devient associé de plusieurs cabinets de conseil en management (PWC, IBM/ Logic 
Live, PEA Consulting). Sa carrière internationale se poursuit lorsqu’il prend la Direction des systèmes 
d’information et du commerce mondial, ainsi que la présidence des filiales du Bresil, de l’Argentine 
et du Chili de la filiale de PSA (Gefco). Très impliqué dans le monde de la Supply Chain et du Conseil 
en Management, il a été Vice-Président Exécutif de l’Association France Supply Chain (anciennement 
ASLOG) et aussi administrateur du Syndicat des Cabinets de Conseil en Mabagement (Syntec), il est 
également intervenu dans les plus grandes écoles (HEC, Les Mines, Cental Paris, Dauphine, etc...) 

 
« L’arrivée de Norbert Cohen vient compléter notre Comité de sages, sur des sujets stratégiques qui 
portent notre forte croissance. L’expérience acquise lors de son parcourt exemplaire sera d’une grande 
aide sur nos axes de développement. » déclare Fabien Esnoult, Président et Fondateur 
de SprintProject. 
 
« Je suis heureux d’apporter mon expérience dans le monde de l’innovation et des startups à 
SprintProject, qui contribue à dynamiser le secteur de la Supply Chain et aide nos entreprises, afin que 
leurs innovations permettent des vrais réussites économiques » explique Norbert Cohen.  
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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 
 

www.sprint-project.com  
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