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JEAN-PHILIPPE COLLIN EST NOMME SENIOR ADVISOR  

AU SEIN DU CABINET KEPLER 

 

 

 
Paris, le 17 septembre 2019 – KEPLER, cabinet conseil spécialisé dans 

l’optimisation de la marge et de la performance opérationnelle, est heureux 

d’annoncer l’arrivée de Jean-Philippe Collin au poste de Senior Advisor. 

 

Agé de 63 ans, Jean-Philippe Collin a débuté sa carrière chez IBM où il a 

notamment occupé le poste de Directeur Achats et Supply Chain d’IBM Corp US. 

En 1995, Jean-Philippe Collin intègre Valéo en tant que Directeur Achats où il 

restera 4 années. Puis, à partir de 1997, il dirigera la fonction Achats de 

plusieurs grands groupes (Technicolor/Thomson, PSA) tout en occupant des 

fonctions de Direction Générale (de différentes Business Units chez Thomson et 

en tant que Directeur Général de Peugeot et membre du Directoire de PSA).  

Finalement, pendant 8 ans jusqu’à 2018, Jean-Philippe Collin a occupé le poste 

de Directeur Achats chez Sanofi où il a géré plus de 13 milliards de dépenses en 

réalisant des économies très significatives impactant directement le compte 

d’exploitation et le bilan de l’entreprise et valorisant les Achats, comme une 

fonction stratégique créatrice de valeur. 

En parallèle de ses fonctions opérationnelles de Directeur Achats, Jean-Philippe 

est membre de plusieurs conseils d’administration (en particulier dans le 

domaine de l’Intelligence Artificielle appliquée à l’entreprise) mais il a également 



fondé l’entreprise KeyMRO, une des plateformes pionnières d’achats mutualisés 

entre multinationales et a enseigné à HEC. Il a été également l’une des deux 

personnalités qualifiées au sein du Comité Stratégique des Achats de l’Etat.  

 

« Je suis très heureux de cette collaboration car Jean-Philippe Collin est une 

référence dans le monde des achats et plus largement dans celui de l’efficience 

de l’entreprise . Il est reconnu par ses pairs et son expérience unique va aider 

nos clients à atteindre des objectifs encore plus ambitieux » précise Lionel 

Muller, Président 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 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 et des fonds 

d’investissements.  

Notre site Internet : http://www.kepler-consulting.com 
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