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KEPLER ouvre une filiale aux EtatsUnis. Shérif Zaki est nommé
Directeur des Opérations de
KEPLER North America LLC
Date
16 mai 2014

KEPLER, cabinet conseil spécialisé dans l’optimisation de la marge opérationnelle, accélère son
développement international avec l’ouverture d’une filiale aux Etats-Unis. Cette nouvelle implantation
de KEPLER vient concrétiser une activité soutenue depuis bientôt 1 an sur le territoire américain.
A cette occasion, Shérif Zaki est nommé Directeur des Opérations de KEPLER North America LLC
avec la responsabilité de développer cette nouvelle filiale. « Le démarrage est extrêmement prometteur
et nous avons de grandes ambitions », déclare Shérif Zaki. « KEPLER North America s’appuiera sur
les expertises fortes du cabinet (Innovation, Achats, Supply-Chain, Opérations), mais aussi sur notre
présence globale, pour accompagner nos clients, qui pour la plupart, sont de grands groupes
industriels & technologiques mondiaux ». Le cabinet a déjà étoffé son équipe avec l’intégration de
plusieurs consultants américains et de nouveaux recrutements sont en cours.

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.
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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