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 Un retour en force pour la SITL et son marché 
 

Paris, le 20 septembre : L’édition 2021 de la SITL s’est achevée mercredi 15 septembre à Paris Expo 

Porte de Versailles avec des visiteurs de qualité et en nombre malgré le contexte. La SITL a été le reflet 

pendant 3 jours d’un secteur toujours plus à la pointe de l’innovation. Avec 560 marques exposantes, 

soit +6 par rapport à l’édition précédente, la SITL demeure le seul grand salon dédié à la logistique à 

s’être tenu cette année en Europe. 

 

Cette édition 2021 a allié présence physique, avec 23 000 professionnels dont une augmentation de 

la proportion des “Marco Polo” (top acheteurs/décideurs finaux), et contenu digital, avec 17 

conférences diffusées en live streaming pour la première fois depuis la création du salon. Ces 

conférences seront disponibles sur le site WEB de la SITL dans quelques jours afin de faire vivre le 

contenu tout au long de l’année. 

 

L’heure est au bilan, retour sur les annonces de 2021 ! 

 

Une édition riche en démonstrations et en annonces  

 

Afin de répondre aux attentes des professionnels de retour dans les allées de la SITL, l’organisation a 

su multiplier les zones de démonstration. Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir l'Entrepôt du Futur, les 

deux “drones parades” quotidiennes au sein de l’espace Drone Valley, des véhicules tel que le 

triporteur de Star Service et de nombreuses innovations présentées sur la majeure partie des stands. 

 

Thomas Desplanques, Directeur de la SITL, commente “ Cette édition de la SITL a été orientée business 

plus que jamais, avec des signatures tel que celle de contrats commerciaux chez Securidock par 

exemple, de nombreuses annonces de commandes directement sur site. D’ordinaire, cela se produit 

plutôt des mois après la tenue de la SITL, preuve s’il en fallait que le retour des salons physiques était 

plus qu’attendu par la profession ! ” 

 

Retour sur les annonces de cette édition 

 

● Allocution de Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition 

écologique, chargé des Transports, qui a officiellement lancé cette édition de la SITL lundi 13 

septembre. Après avoir coupé le ruban, aux côtés de Thomas Desplanques et de nombreux 



autres acteurs institutionnels, il a pu assister à la signature d'un pacte d'engagement pour la 

mise en œuvre de la feuille de route nationale en faveur du fret ferroviaire avec les trois 

principaux acteurs du secteur : l'Alliance 4F (Fret Ferroviaire Français du Futur) représentant 

notamment les opérateurs, SNCF Réseau et l'Association professionnelle des chargeurs 

(AUTF). 
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● Annonce de l’expérimentation d’un véhicule autonome de livraison avec SprintProject et la 

ville de Troyes. Dans le cadre d’une démarche d’Innovation Ouverte Mutualisée, une 

collectivité, de grands groupes français et des startups lancent l’expérimentation, sur route 

ouverte, d’un véhicule autonome de livraison urbaine.  

 

● Signature de la charte d’engagements réciproques entre l’Etat et les membres d’Afilog  autour 

de la performance environnementale et économique de l’immobilier logistique par 7 

nouveaux acteurs, parmi lesquels Lidl et Segro. 

 

● Scallog, l’expert en robots logistique, a annoncé sur la SITL une nouvelle signature en Belgique, 

la robotisation de la nouvelle plate-forme logistique de Newpharma, la pharmacie en ligne 

belge de dimension européenne avec un million de clients dans 12 pays. 

 

● Notico, spécialiste de l’optimisation de tournées et du pilotage du dernier kilomètre, et 

Akanea, éditeur de logiciels de gestion experts dédiés aux professionnels de la supply chain et 

de l’agroalimentaire, ont annoncé s’associer pour proposer une solution complète aux 

messagers transport. 

 

● Jacky Perrenot, premier transporteur de la grande distribution en France et Iveco ont célébré 

le 600ème véhicule roulant au biométhane de la flotte Carrefour.  

 

 

Thomas Desplanques conclut “ L’édition 2021 a été riche en rencontres humaines. C’était notre objectif 

principal car après tant de mois repliés de pause en raison de la situation sanitaire, nous ne savions 

pas quelle serait la réaction des visiteurs. Nos exposants ont multiplié les idées et les projets, nos 

https://www.faq-logistique.com/Akanea-Developpement.htm
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équipes ont redoublé d'efforts pour garantir la qualité maximale de ce salon. Je les remercie 

chaleureusement de leur implication et de leur fidélité ! ” 

 

La SITL revient en 2022 

 

Toutes les équipes de la SITL et de RX France se préparent désormais à recevoir les visiteurs et les 

exposants à l’occasion de l'édition 2022 qui se tiendra du 5 au 8 avril 2022 à Paris Nord Villepinte – 

Hall 6. Cette édition 2022 ira encore plus loin dans la démonstration avec de nouvelles zones à venir, 

dont une zone dédiée à la logistique du dernier kilomètre.  

 

Les Prix de l’Innovation Logistique 
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Les lauréats des Prix de l’Innovation de l'Édition 2021 sont: 
 

● Meilleure Innovation Services Transport & Logistique : Lauréat AGRIKOLIS  : Réseau de 300 
relais de proximité, chez les agriculteurs, pour la distribution de produits lourds et/ou 
volumineux en milieu rural et péri-urbain. Les clients de sites d’e-commerce peuvent ainsi 
retirer leurs gros produits dans une ferme relais à proximité de leur domicile et ainsi 
rencontrer leur voisin agriculteur.  

 
● Meilleure Innovation Intralogistique, Robotique & Automatisation : Lauréat SHERPA 

MOBILE ROBOTICS  :  SMR développe, produit et commercialise la gamme de robots mobiles 

et collaboratifs (AMR) SHERPA®. Inventeur de la combinaison des modes « suiveur » et            « 

autonome », SMR propose des solutions innovantes et polyvalentes pour réduire la pénibilité, 

automatiser les transferts, gagner en fluidité et en productivité. 

 

● Meilleure Innovation Technologies, IoT & Systèmes d’information - Lauréat EUROTUNNEL 

Eurotunnel a créé un nouveau service novateur et unique sur le marché, Eurotunnel Border 

Pass (EBP), destiné à ses clients transporteurs dans le cadre du Brexit. EBP permet de faire 

circuler les informations nécessaires au passage de la marchandise, des transporteurs à 

Eurotunnel puis aux autorités des deux pays, de façon sécurisée et dématérialisée. 

 



● Meilleure Innovation Energies & Équipements de transport - Lauréat PRODEVAL 

Constructeur français de solutions clé en main de traitement et de valorisation du biogaz 

(biométhane). 

 

● Meilleure Innovation Immobilier & Infrastructures logistiques - Lauréat PÔLE D’EXCELLENCE 

RÉGIONAL EURALOGISTIC  :  

Piloté par les CCI avec le soutien de l'Europe, de l'État et du Conseil Régional, Euralogistic a 

pour objectif d'imposer le leadership logistique de la région Hauts-de-France. 

 

● Meilleure Innovation Sécurité, Sûreté & Cyber - Lauréat SECURIDOCK :  

SÉCURIDOCK est une société familiale créée en 2012 et spécialisée dans les systèmes de 

bloqueurs de camions à quai et de fermetures industrielles. La société intervient sur 

l'ensemble du territoire français et à l'international pour nos systèmes bloqueurs. 

 

● Meilleure Innovation Chaîne du Froid by Selfi  - Lauréat KOOVEA  

Koovea propose une solution innovante de suivi de température connectée à distance et en 

temps réel. Sa technologie “made in France” est doublement brevetée. 

 
Le Start-up Contest  

Les 10 finalistes de cette édition étaient WELCO, DELIVERY ACADEMY, MOTIONMINERS GMBH, 

MONSTOCK, GEOPALLET, ADRIVER, HUBLEX, PERCKO, MAGMA TECHNOLOGY, CRC SERVICES. Les 2 

prix suivants ont été remis. 

 

Le Prix du Jury a été décerné à Delivery Academy. Cette solution innovante propose la première 

formation qualitative qui tend à garantir la meilleure expérience client offerte par le livreur dans le 

secteur de la logistique urbaine. 

 

Le Prix du Public a été décerné à Welco. Cette plateforme de récupération de colis entre particuliers 
est la solution du dernier mètre qui référence des personnes disponibles pour récupérer les colis de 
leurs voisins, de manière sécurisée, en contrepartie d’une rémunération. 
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A propos de la SITL : La Semaine de l’Innovation du Transport et de la Logistique est le rendez-vous qui réunit, depuis près de 
40 ans, les acteurs clés français et européens de l’industrie du transport et de la logistique. L’événement incontournable de la 
profession se répartit en huit grands secteurs : Services Transport & Logistique – Intralogistique, Robotique & Automatisation 
– Emballage, Conditionnement & Palette – Technologies, IOT & Systèmes d’information – Energies & Equipements de 
transport – Immobilier & Infrastructures logistiques – Sécurité, Sûreté & Cyber et Chaîne du froid by Selfi. Les utilisateurs issus 
de l’industrie et de la distribution viennent à la SITL pour découvrir des solutions innovantes et les tendances sectorielles tout 
en s’informant sur des cas d’applications. 
 


