Communiqué de presse

JASON MALLORY REJOINT KEPLER EN TANT QUE GENERAL
MANAGER DU BUREAU DE CHICAGO
Paris, le 13 juin 2019 – KEPLER, cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de
la performance opérationnelle, annonce l’arrivée de Jason Mallory en tant que General
Manager de son bureau de Chicago.
Jason sera en charge du pilotage et du développement des activités de KEPLER en
Amérique du Nord qui constitue un des axes forts de la stratégie de croissance du
cabinet. Jason apporte ses 14 ans d’expérience dans le conseil en management et en
business développement. Jason contribue à KEPLER sa très forte expertise dans la
gestion de due diligences et projets de M&A, de plans de transformation achats et
supply chain, combinée à son expérience pointue du business développement, qui
aideront le cabinet à ancrer ses activités dans la région.
Jason est diplômé de la Southern Illinois University (BS Finance) et de la DePaul
University (MAcc).
Pierre Rougier, associé fondateur de KEPLER, est enthousiaste de cette arrivée :
« Grâce à sa très bonne vision du marché nord-américain, une solide expérience sur
nos métiers, et des succès démontrés en business développement , Jason va nous
permettre d’accélérer notre croissance sur ce marché particulièrement stratégique
pour KEPLER, où nous accompagnons déjà de nombreux clients ».

A propos de KEPLER
KEPLER est un cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de la marge
opérationnelle avec 4 domaines d’excellence : l’innovation, les achats, la supply chain
et l’efficacité des 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 60 collaborateurs sur 4 bureaux (Paris, Chennai, Shanghai, Chicago),
ainsi qu’un réseau de partenaires dans plus de 15 pays.
KEPLER intervient essentiellement dans le secteur de l’industrie (automobile,
ferroviaire, 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.
Notre site Internet : http://www.kepler-consulting.com/
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