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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 22 mars 2022 

 
 

SprintProject, Partenaire Officiel de la SITL 2022 pour la 
quatrième 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 de l’Innovation Award Ceremony de la SITL du 5 au 8 
avril 2022 à Paris-Villepinte.  
 
Après le succès des éditions précédentes, 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 2022.  
 
Du 5 au 8 avril 2022, à Paris-Villepinte, SprintProject, en tant qu’Innovation Partner, apportera son 
expertise en matière d’innovation en accompagnant le salon sur la mise en œuvre du Start-up Contest, le 
concours de startups qui récompense les jeunes talents de la filière Supply Chain. La Finale du Start-up 
Contest, lors de laquelle les startups finalistes du secteur présenteront chacune un pitch, aura lieu le jeudi 
7 avril à 11h00. Membre du jury, SprintProject remettra à 16h 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 startups, le Start-
up Lab. 
 
« SprintProject en tant que détecteur de tendances et d’innovation nous accompagne dans le cadre de 
l’organisation des Prix de l’Innovation et du Start-Up Contest du salon SITL. Ils conseillent et coachent les 
finalistes du Start-Up Contest pour que leurs innovations soient parfaitement valorisées aux yeux de la 
profession. » explique Laurence Gaborieau, Directrice de la Division Transport, Tourisme et Sport chez RX 
France. 
 
Une édition 2022 qui promet déjà d’être le moment phare pour la filière Supply Chain. 
 
« Après une lente sortie de crise du Covid-19, l’Europe est entrée il y a quelques jours dans une nouvelle 
période de tensions. Une fois de plus, cette situation de crise met la Supply Chain au cœur de toutes les 
discussions et enjeux. A ce titre, la SITL reste le moment clé de rencontre des professionnels du secteur, à 
ne pas rater cette année encore ! » déclare Fabien Esnoult, Président et Fondateur de SprintProject. 
 
Inscription : https://badge.sitl.eu/visiteur/mon-badge.htm?codePromo=AUV6 
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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 :  
 
 

 
CONTACTS  
Coralie LOUBOUTIN • Responsable Communication • (+33)7.88.17.88.05 • c.louboutin@sprint-project.com 


