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KEPLER, cabinet conseil spécialisé dans l’optimisation de la marge opérationnelle renforce sa filiale en
Chine, avec l’arrivée d’Alexandre Garnier, consultant senior.
Agé de 29 ans, Alexandre Garnier est diplômé de l’Ecole de Management EUROMED Marseille et
titulaire d’un Master spécialisé en Logistique et Transport. Ayant débuté sa carrière dans la logistique
chez Auchan, Alexandre Garnier rejoint KEPLER en 2010 où il participe à de nombreuses missions
d’optimisation des coûts et de la performance dans l’industrie et la distribution, avec une forte
spécialisation dans le Lean et la Supply-Chain.
Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’une très forte croissance des activités de KEPLER en Chine,
qui accompagne de grand groupes de l’industrie et de la distribution dans l’optimisation de leurs
opérations locales, mais également des sociétés de taille intermédiaire qui souhaitent bénéficier des
opportunités qu’offre le marché asiatique.
«Notre filiale compte maintenant 12 collaborateurs en Chine, avec en plus des partenariats ciblés sur
l’ASEAN » commente Pierre Rougier, Associé de KEPLER. « Notre équipe est multiculturelle (2
Français, 10 chinois dont plusieurs ont étudié et travaillé en Europe) et couvre aujourd’hui les 3
domaines d’excellence de KEPLER : les Achats, la Supply-Chain et le Lean. Nous travaillons
principalement pour de grand groupes internationaux, notamment les secteurs de la cosmétique, de
l’automobile, dd luxe, les biens d’équipement, ou encore de la distribution. Nous développons aussi des
clients locaux, qui cherchent aujourd’hui à améliorer leur productivité et la rentabilité de leurs
investissements, dans un contexte de forte inflation, notamment sur la masse salariale »
A propos de KEPLER
KEPLER est un cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de la marge opérationnelle avec 4
expertises clé : Innovation, Achats, Supply Chain et Opérations. Fondé par 4 associés disposant de
plus de quinze années d’expérience dans l’industrie et le conseil, le cabinet KEPLER compte
aujourd’hui 50 collaborateurs dans 4 pays (France, Etats-Unis, Chine, Inde), ainsi qu’un réseau de
partenaires dans plus de 15 pays.
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KEPLER intervient essentiellement dans le secteur de l’industrie (automobile, biens d’équipement,
aéronautique, biens de consommation), de l’énergie, de la santé, du luxe et de la distribution.
Avec son approche orientée sur les résultats, le cabinet KEPLER dispose de sérieuses références
auprès de grandes entreprises françaises et anglo-saxonnes, mais aussi des sociétés de taille
intermédiaire. Site Internet : http://kepler-consulting.com/
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