Communiqué de Presse
DOMINIQUE RAGE EST NOMMÉ SENIOR ADVISOR
AU SEIN DU CABINET KEPLER.

Paris, le 22 juin 2020 – KEPLER, cabinet de conseil spécialisé dans
l’optimisation de la performance opérationnelle, a le plaisir d’annoncer
l’arrivée de Dominique RAGE en tant que Senior Advisor.
Dominique Rage est diplômé de l'Ecole Centrale Paris, de l'Ecole Nationale
de Chimie de Mulhouse et du Marketing Executive program de Columbia
(New York USA). Il a également récemment obtenu le diplôme de membre
de conseil d'administration de Sciences Politiques Paris-IFA.
Dominique a débuté sa carrière en 1983 au sein du Groupe Chimique
Rhône-Poulenc où il a occupé plusieurs postes en tant que responsable en
Process & Production, Commercial & Marketing, Planning & Stratégie.
Après une expérience d’expatriation aux USA comme Market Manager en
spécialités chimiques, il est nommé à son retour en France Directeur
Qualité Totale pour le Groupe, Directeur Innovation, Président de la
Business Unit Polyamide Intermédiaires puis de la Global business unit
Aroma Performance au sein des Groupes Rhodia et Solvay.
Créateur en 2019 de sa propre société de conseil Eregis, Dominique rejoint
KEPLER en tant que Senior Advisor afin de partager sa grande expérience
et son expertise sectorielle particulièrement dans le domaine du
management et de la stratégie.

« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Dominique qui
apportera aux équipes et aux clients de KEPLER son expérience
opérationnelle de dirigeant d’entreprise en France et à l’international. Il
renforcera nos expertises dans la Chimie et nous aidera à déployer
l’ensemble des offres de KEPLER dans ce secteur clé. »
- Julien BESSE, Directeur Associé de KEPLER.

A propos de KEPLER
KEPLER est un cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de la
marge opérationnelle avec 4 domaines d’excellence : Innovation, Achats,
Supply Chain et Opérations. Fondé par 4 associés disposant de plus de
vingt ans d’expérience dans l’industrie et le conseil, le cabinet KEPLER
compte aujourd’hui plus de 70 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 et des fonds
d’investissements.
Notre site Internet: https://kepler-consulting.com/
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