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Nomination	: Gregory BLOKKEEL recruté en tant que 
directeur au sein de la practice Innovation KEPLER 

 
 

KEPLER, cabinet de conseil opérationnelle end-to-end, annonce 
l’arrivée de Gregory BLOKKEEL en tant que Directeur au sein de la 
practice Innovation. 
 
Chez PSA depuis 1998, Gregory a débuté sa carrière dans des 
fonctions techniques, en travaillant sur le développement des 
nouveaux moteurs et la simulation numérique. Il a naturellement 
évolué vers l’organisation, en se spécialisant dans les modèles de 
performance pour l’Innovation. Il a notamment contribué à la mise 
en place de l’Open Innovation chez PSA.  

 
  

Une expertise de pointe sur le thème de la Mobilité et de l’Innovation de rupture 
 
En 2014, Gregory accepte la mission de créer une cellule d’innovation à Singapour qui deviendra 
le «	Business Lab	@ Singapour	». Il devient General Manager de la filiale, poste qu’il occupe cinq 
années durant. Cette filiale a vocation à expérimenter de nouveaux business en partenariat 
avec un écosystème 100% asiatique. Il y concrétisera le projet Mobilité Urbaine Autonome en 
partenariat avec la start-up	nuTonomy (devenue depuis Motional) ; ainsi qu’une 
expérimentation sur la micro-mobilité et les cycles à assistance électrique en partenariat avec 
la Nonyang Technology University (NTU). 
 
À son retour à Paris en 2019, Gregory participe, en tant que membre de l'équipe centrale chez 
Stellantis, au chantier de fusion	«	en charge de la clôture et de la planification de l'intégration 
ICT lors de la fusion Groupe PSA - Groupe FCA	». 

 
Diplômé d’un master de mathématique appliquée et physique de MatMeca à Bordeaux, et 
d’un doctorat en ingénierie mécanique de l’Université Marseille II, en partenariat avec le groupe 
PSA Peugeot – Citroën et avec l’université de Wisconsin – Madison où il a passé 18 mois au 
cours de sa thèse, Gregory est riche d’un parcours de 23 années d’expérience dans les champs 
de l’innovation. 
 
Il rejoint, chez KEPLER, les équipes en charge de l’Innovation avec une solide expertise des 
secteurs automobile et mobilité. Spécialiste de l’Open Innovation, de l’intégration IT et de la 
transformation Data & Digital, il a pour mission prioritaire de développer le savoir-faire du 
cabinet sur le thème de l’innovation de rupture. 
 
 
" Je suis très heureux de l'arrivée de Grégory au sein des équipes Innovation de Kepler. 
Grégory complètera nos expertises et apportera sa longue expérience opérationnelle du 
management de l'innovation au bénéfice de nos clients du secteur de la mobilité et bien au-
delà." - Julien Besse - Directeur Associé   
 

 
  



 
 
 

A propos de KEPLER  
 
 
KEPLER      est      un      cabinet      de      conseil      spécialisé   dans   l’optimisation   de   la 
marge   opérationnelle.   Fondé   en   2007, le   cabinet   KEPLER    compte    aujourd’hui    
près    de    90    collaborateurs répartis sur 3 continents et un réseau de partenaires dans 
plus de 15 pays.   
 
 
KEPLER   intervient   essentiellement   dans   les   secteurs de l’industrie (automobile, 
ferroviaire, aéronautique, biens   de   consommation), de   l’agroalimentaire, de l’énergie, 
de la santé, de la pharma-cosméto, du luxe et de la distribution. Avec son approche terrain 
orientée sur les résultats, le cabinet KEPLER traite les problématiques de grandes 
entreprises françaises et anglo-saxonnes, mais aussi des sociétés de taille intermédiaire et 
des fonds d’investissements. 
 
 

- Pour plus d’informations voir le document KEPLER entrepreneurs du Conseil (en PJ) 
 

- Notre site Internet : https://kepler-consulting.com/  
 
 
 
 
 
 

Contact Presse 
KEPLER 

32 Boulevard Haussmann, 
75009 Paris 

Tel : +33 (0)1 44 75 05 35 
 
 
 
 


