
Communiqué de Presse  
 
 
 

ALAIN BERNARD DUVIC  
NOMMÉ DIRECTEUR ASSOCIÉ CHEZ KEPLER. 

 
 

      Paris, le 1er octobre 2020,  

KEPLER, cabinet de conseil 
spécialisé dans l’optimisation de la 
performance opérationnelle et 
l’efficacité, annonce l’arrivée d’Alain 
Bernard DUVIC en tant que Directeur 
Associé.  

Manager chez AT.Kearney/Kearney 
Interactive et Headlink, Alain-Bernard 
a construit son expérience et sa 
réputation au cours de ses 20 années 
d’expérience dans la conseil. Il 
occupait précédemment le poste de 
Directeur Associé au sein du cabinet 
Eurogroup. 

Diplômé de l’ESCE et du Master SC 
ISLI à Bordeaux, Alain-Bernard a 
occupé des fonctions opérationnelles 
au sein du groupe Seb et comme 
Directeur de la Supply-Chain pour 
une Maison de Luxe française. 

Venu renforcer l’expertise Supply-Chain de KEPLER, Alain-Bernard amène 
avec lui une solide expérience des secteurs Retail, Consumer Goods, 
Industrie et Aéro/Défense. Il est un spécialiste des questions de logistiques 
urbaines et des problématiques de « dernier kilomètre ». 

 

« Nous sommes très heureux de l’arrivée d’Alain-Bernard au sein de 
KEPLER. Il apporte une expérience, à la fois opérationnelle et conseil, 
particulièrement pertinente en cette période compliquée pour nos clients. Il 
partage avec le management une ambition commune afin de consolider la 
position de KEPLER comme un acteur clef du conseil opérationnel en 
France ». - Lionel Muller, Président.  



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 en 2007, 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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