Communiqué de Presse

MICHAEL FUNK EST NOMMÉ SENIOR ADVISOR
AU SEIN DU CABINET KEPLER.
Paris, le 5 octobre 2020.
KEPLER, cabinet de conseil
spécialisé dans l’optimisation de la
performance
opérationnelle
et
l’efficacité, annonce l’arrivée de
Michael Funk en tant que Senior
Advisor.
Diplômé de l’Icam Lille, Michael
devient Directeur de programme
chez Faurecia avant d’occuper les
fonctions de Directeur du Costing
puis Directeur Groupe des risques
programme.
A partir de 2012, il rejoint Air Liquide
Engineering
&
Construction,
d’abord en tant que Directeur
Scheduling puis Directeur Risk
management & project control.
Il y devient enfin Directeur des
opérations de la branche Cryogénie France où il dirige les équipes en
charge de projets tels que Hybalance, site pilote de production d’hydrogène
décarboné au Danemark ou un projet majeur de production d’hydrogène
renouvelable au Nevada.
A 51 ans, Michael rejoint KEPLER comme Senior Advisor, spécialiste
Hydrogène, poste ou son expérience et sa conviction d’être au cœur de la
prochaine révolution industrielle, serviront les besoins des clients de
KEPLER.

« Nous sommes ravis d’accueillir Michael au sein de notre réseau de Senior
Advisors. Fort de son expérience opérationnelle sur l’hydrogène, et de
façon plus large son expérience dans l’Industrie, Michael va nous aider à
prendre de la hauteur sur les enjeux de transition énergétique et de
décarbonisation, à challenger les partis pris et à accompagner nos clients
dans la transformation de leurs pratiques ».
Sebastien Grilli, Directeur Associé 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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