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Communiqué

SÉBASTIEN LAURENT 
EST NOMMÉ SÉNIOR 
ADVISOR AU SEIN DU 
CABINET KEPLER.

BUREAU PARIS



KEPLER, cabinet de 
conseil sur la performance 
opérationnelle end-to-end, 
est heureux d’annoncer 
l’arrivée de Sébastien 
LAURENT en tant que Senior 
Advisor de KEPLER.

« Je suis très heureux que Sébastien nous rejoigne en tant que Senior Advisor. Je le connais 
depuis près de 20 ans. J’ai eu l’opportunité de travailler avec lui à de très nombreuses 
reprises. Au-delà de ses qualités humaines, Sébastien a une expérience unique autour 
de l’usine du futur mais également sur l’automatisation des entrepôts. Sa vision, terrain et 
pragmatique, va nous permettre d’accélérer, à sa juste dimension, la transition industrielle 

nécessaire de nos clients ».

Lionel Muller, Président

MOT ASSOCIÉ

Une expertise de pointe sur le thème de 
l’industrie du futur 

Diplômé de l’Ecole Centrale Lyon, il suit plus tard un Master 
en Management Général à l’ESSEC. En plus des postes 
qu’il occupe, il s’implique dans l’association ‘La Ruche 
Industrielle’ dont il est actuellement le Président. Cette 
association permet à plusieurs industriels mais également 
des écoles d’ingénieurs, partenaires et institutionnels 
de travailler ensemble de manière collaborative 
pour accompagner et accélérer les transformations 
industrielles.

Sébastien œuvre depuis plus de 20 ans sur différents 
types de postes : Directeur achats, Directeur de sites 
ou Directeur Général dans différents secteurs : gaz, 
automobile, ferroviaire, intralogistique (conception, 
fourniture de solutions automatisées clefs en main).

Sébastien est très attaché à l’industrie et aux initiatives 
en cours pour la rendre plus moderne, plus humaine, plus 
attractive, plus performante, plus durable, …

Il a notamment porté deux projets de transformation industrielle aboutissant à la création de 
nouveaux sites industriels, plus performants et labellisés « Vitrine Technologique » par l’Alliance 
Industrie du Futur (AIF):
• rationalisation des activités et création de deux centres d’excellence pour la maintenance 

de pièces et équipements ferroviaires, avec notamment la mise en oeuvre d’une supervision 
industrielle et de robots, site de 40 000 m2 (SNCF à Vénissieux-69), labellisé par l’AIF en Janvier 
2016  

• regroupement de toutes les activités sur un site unique, avec notamment la mise en oeuvre 
des solutions de continuité numérique et virtual commissioning, site de 7 000 m2 (FIVES à 
Chasse/Rhône-38, labellisé par l’AIF en Juin 2021
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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 (312) 371 6198

     INDE
#312, 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’optimisation durable de la marge opérationnelle et de 
l’efficacité, avec 5 expertises d’excellence : Innovation, 
Achats, Supply Chain, Opérations et Ventes & Marketing.  
Fondé en 2007, le cabinet KEPLER compte aujourd’hui 
près de 90 collaborateurs répartis sur 4 bureaux 
(Paris, Chennai, Shanghai, Chicago), 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. 
En 2022, KEPLER fait maintenant parti des meilleurs 
cabinets de conseil dans le monde (dernier classement 
FORBES)

Pour plus d’informations voir  
le document KEPLER entrepreneurs 
du Conseil (en PJ) 
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Notre site Internet :  
https://kepler-consulting.com/

https://www.forbes.com/companies/kepler-consulting/?list=worlds-best-management-consulting-firms&sh=d9513ba517ae
https://www.forbes.com/companies/kepler-consulting/?list=worlds-best-management-consulting-firms&sh=d9513ba517ae
https://kepler-consulting.com/

