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VINCENT FONTAINE  EST NOMMÉ SENIOR ADVISOR 
AU SEIN DU CABINET KEPLER. 

 
 

Paris, le 9 juin 2020 – KEPLER, cabinet de conseil spécialisé dans 
l’optimisation de la performance opérationnelle, annonce l’arrivée de 
Vincent Fontaine en tant que Senior Advisor. 

Vincent FONTAINE, diplômé de l’ESC Rouen, débute sa carrière en tant 
que DG de la marque Servifrais-York avant d’occuper les fonctions de DG 
Réseau Froid et Directeur du Développement Europe FMCG / Retail chez 
Hays Logistics devenu Kuehne & Nagel.  

A partir de 2004, il occupe des postes de Directeur de la Supply-Chain et 
Directeur Logistique EMEA, tout d’abord chez Castorama puis au sein de 
de la multinationale américaine Flowserve. En 2011, Vincent rejoint ID 
Logistics pour occuper les fonctions de Directeur des Opérations France 
avant de devenir Executive Vice Président des Operations du groupe avec 
plus de 320 sites répartis dans 18 pays, sous sa responsabilité. 

A 68 ans Vincent rejoint Kepler comme Senior Advisor Supply-Chain pour 
partager son expertise sectorielle et métier.  

 

 

 

Fabrice MARIEAU, Directeur Associé KEPLER au sujet de M. FONTAINE : 
« Vincent apportera un éclairage nourri sur les enjeux des grands acteurs 
de la logistique et renforcera nos expertises sur les secteurs du FMCG / 
Retail, de la cosmétique/parfumerie et du e-commerce en particulier. Fort 
d’un réseau étoffé pendant 40 années, Vincent nous apportera son support 
pour déployer et cross fertiliser toutes les offres 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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