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KEPLER, cabinet de Conseil en Optimisation de la Marge Opérationnelle annonce avoir finalisé une
levée de fonds de 2 M€ auprès d’Odyssée Venture. L’opération a pour objectif d’accélérer la croissance
du cabinet en France et à l’international.
Le management accompagné par son nouvel actionnaire ambitionne une croissance forte, à la fois
interne et externe, pour porter la taille du cabinet à plus de 100 collaborateurs dans le monde d’ici 3 ans.
KEPLER cherche à réaliser des acquisitions dans le domaine du conseil spécialisé dans le digital,
l’innovation et la Supply Chain. En parallèle, l’investissement permettra une stratégie de recrutements
ciblés pour développer ses bureaux à l’étranger notamment aux Etats-Unis et en Chine, marchés
stratégiques pour le groupe. KEPLER réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international en
2016.

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 plus
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 les secteurs 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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A propos d’Odyssée Venture
Spécialiste des entreprises de croissance, ODYSSEE VENTURE est un des acteurs historiques du
Private Equity en France et une des premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital
investissement (FIP-FCPI-FCPR) agréée par l’AMF. Elle a levé plus de 450 millions d’euros et
accompagné une centaine de PME à tous les stades de développement depuis sa création en 1999. Site
Internet : http://www.odysseeventure.com/
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