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PTV Group intègre la Cellule d’Open Innovation Mutualisée 
de SprintProject et affirme ses ambitions de travailler sur une 

collaboration plus efficiente avec les startups innovantes 
 
Face à la nécessité de préparer l’avenir de la filière Supply Chain, PTV Group mise sur l’Open 
Innovation et intègre la Cellule d’Open Innovation mutualisée de SprintProject qui rassemble les 
leaders du secteur pour travailler en commun sur des projets de collaboration avec les startups 
innovantes.  
 
PTV Group, Editeur de solutions logicielles pour l’optimisation de déplacement des hommes et des 
marchandises affirme ainsi son ambition d’accélérer ses processus d’innovation en s’appuyant sur 
l’expertise de SprintProject, spécialiste de la veille internationale sur les startups innovantes de la 
filière Supply Chain. 
 
Grace à ce rapprochement stratégique, PTV Group rejoint le groupe de Dirigeants, rassemblé 
autour de SprintProject, accédant d’une part, à la veille approfondie des tendances et innovations 
des startups internationales de la Supply Chain et d’autre part, aux projets de codéveloppement 
associés entre les entreprises membres et les startups sélectionnées.  
 
« SprintProject offre une cellule de veille de l’innovation dans le domaine de la Supply Chain unique 
en France. L’innovation étant au cœur de nos développements et de nos projets clients, c’est tout 
naturellement que PTV Group a rejoint la communauté SprintProject, composée d’experts et de 
passionnés. Nous pouvons ainsi identifier, accompagner, et nous associer au développement de 
nouveaux acteurs et projets innovants. » Didier Scellier, Directeur Général de PTV France 
 
« L'arrivée d'un expert dans la gestion d'analyse et l'optimisation des mouvements tel que PTV 
Group, est un moment charnière pour l'écosystème d’entreprises rassemblées autour de 
SprintProject. Car, pour répondre à la transition énergétique, l’amélioration du pilotage des flux sera 
un élément clé dans La Supply Chain de demain. C’est un vrai plaisir de travailler avec PTV Group sur 
les sujets d’innovation. » Fabien Esnoult, Président de SprintProject 
 

 



 

  
 I A PROPOS 
 
PTV planifie et optimise tous les déplacements des Hommes et des marchandises dans le monde – telle est l’idée conductrice 
qui accompagne le groupe depuis sa fondation en 1979. 
L’éditeur fournit des solutions logicielles de pointe et des services de conseil visant à dynamiser la mobilité et le transport pour 
un avenir plus propre et plus intelligent. 
Notre objectif est de donner aux villes et collectivités les moyens de prendre des décisions éclairées concernant la mobilité en 
s’appuyant sur une analyse claire et réelle de la situation actuelle.  
Aujourd’hui, environ 900 employés dans le monde entier travaillent sur des solutions puissantes et orientées vers l’avenir pour 
créer une mobilité intelligente et écologique pour tous. Plus de 2500 villes utilisent les produits PTV et le groupe compte des 
clients dans plus de 120 pays. 
 
Pour plus d’informations :  https://company.ptvgroup.com/fr/ 
Suivez-nous sur  Linkedin 
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I 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 :  
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