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Communiqué

DOMINIQUE CAROUGE  
EST NOMMÉ SENIOR 
ADVISOR AU SEIN DU 
CABINET KEPLER.

BUREAU PARIS



KEPLER, cabinet de conseil 
spécialisé dans l’optimi-
sation de la marge opé-
rationnelle annonce 
l’arrivée de Dominique 
Carouge en tant que  
Senior Advisor.

« Nous sommes ravis d’accueillir Dominique au sein de notre réseau de  
Senior Advisors. Fort de son expérience opérationnelle en Finance, Achats 
et Services Partagés, et de façon plus large son expérience à l’Internatio-
nal, Dominique va nous aider à prendre de la hauteur sur les enjeux d’opti-
misation de ressources dans les fonctions support et à accompagner nos 

clients dans la transformation de leurs pratiques ».

Bernard Ouriou, Directeur Associé chez KEPLER

MOT ASSOCIÉ
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En 1991, il rejoint l’industrie Pharmaceutique. Pendant 29 
ans au sein du groupe Sanofi et des sociétés qui forment 
ce groupe il prend des rôles d’importance croissante en 
France et à l’étranger (Etats-Unis, Australie, Allemagne).  
Il contribue au développement de la fonction Finance 
dans les divisions Pharmacie et Vaccins jusqu’à la position 
de Directeur Financier Adjoint de Sanofi.

En janvier 2018, il y devient membre du Comité Exécutif en 
charge de la Transformation. 

A 59 ans, Dominique rejoint KEPLER en tant que Senior  
Advisor afin de partager sa grande expérience et son 
expertise sectorielle particulièrement dans le domaine 
de l’optimisation des Fonctions Support et des Services  
Partagés.

Diplômé de Neoma Business School et diplômé  
d’expertise comptable, Dominique débute sa carrière 
pendant six ans chez EY en audit externe en France et 
aux Etats-Unis.



Nos bureaux dans le monde

     FRANCE 
CONTACT PRESSE KEPLER
32 boulevard Haussmann
75009 Paris – France
info@kepler-consulting.com
Tel.: + 33 (0)1 44 75 05 35

     CHINE
Room 319, 2F, No.135 Yanping Road,
Jing’An District, Shanghai, 200042, China
china@kepler-consulting.cn
Tel.: + 86 (0)21 38 75 10 85

     USA
159 N. Sangamon Street
Chicago, IL 60607-2201 USA
usa@kepler-consulting.com
Tél : + 1 (708) 969 1963

     INDE
#223, DBS Center, 31A,
Cathedral Road - Nungambakkam,
Chennai – 600034 - India
india@kepler-consulting.com
Tel.: + 91 (0) 44 40 50 92 00

A PROPOS DE KEPLER

KEPLER est un cabinet de conseil spécialisé dans l’opti-
misation de la marge opérationnelle avec 4 domaines 
d’excellence : Innovation, Achats, Supply Chain et 
Opérations. Fondé en 2007 par des 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 répartis 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.

Site Internet
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https://kepler-consulting.com/fr/

