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Communiqué

FABIEN LEPÈRE EST 
NOMMÉ DIRECTEUR 
AU SEIN DU CABINET 
KEPLER. 

BUREAU PARIS



KEPLER, cabinet de 
conseil sur la performance 
opérationnelle end-to-
end, annonce la nouvelle 
fonction de Fabien LEPÈRE 
en tant que Directeur.

« Nous sommes très heureux de la nomination de Fabien comme Directeur chez 
KEPLER, qui confirme la réussite de son parcours depuis son arrivée chez nous il 
y a maintenant plus de cinq ans. Au-delà de sa contribution aux projets dans 
le domaine de la performance opérationnelle, cœur de métier de KEPLER et aux 
cours desquels il a pu s’appuyer sur les compétences du cabinet mais aussi sur ses 
propres expériences précédentes dans l’aéronautique et le conseil, Fabien a joué 
et continue à jouer un rôle majeur dans le développement de nos offres dans le 
domaine de la RSE. En tant que Directeur, sa responsabilité quant à la croissance 
de nos activités dans ce domaine est clairement confortée et nous comptons 

énormément sur son apport. ».

Bernard OURIOU, Directeur Général

MOT ASSOCIÉ

Diplômé de l’École polytechnique et de l’ISAE-
Supaéro, Fabien LEPÈRE a travaillé pendant trois 
ans dans l’industrie aéronautique, avant de 
s’orienter vers le conseil opérationnel à partir de 
2012. 

Il a développé une expérience internationale, 
notamment en France, en Afrique anglophone et 
au Moyen-Orient. 

Depuis 2017, il a été Manager puis Senior Manager 
et désormais Directeur chez KEPLER. Fabien 
accompagne des clients – notamment dans les 
secteurs de la cosmétique, des services et de la 
distribution – sur leurs problématiques liées à 
l’innovation durable, au sourcing responsable, 
à la sécurisation du risque fournisseur et à la 
transformation digitale des entreprises.
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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)
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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/

