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KEPLER intègre SINNOGEN pour renforcer sa practice Innovation et
consolider son positionnement de leader sur le marché du conseil en
performance opérationnelle

Paris, le 10 septembre 2019 – KEPLER, cabinet de conseil spécialisé dans
l’optimisation de la performance opérationnelle intègre SINNOGEN, cabinet de
conseil spécialisé dans le management de l’innovation et la performance des
organisations R&D pour renforcer sa capacité à accompagner ses clients sur
l’ensemble de leurs leviers opérationnels : Innovation, Achats, Supply Chain et
Opérations.
SINNOGEN vient enrichir la practice Innovation de KEPLER en apportant son
expertise sur les problématiques de stratégie et management de l’innovation
ainsi que de performance et compétitivité des organisations R&D. Parmi ses
clients, SINNOGEN compte de grands industriels mondiaux issus de multiples
secteurs : Faurecia, PSA, L’Oréal, Solvay, Air Liquide, Thalès, Safran, etc.
« Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de SINNOGEN. La forte
croissance de KEPLER s’est construite principalement autour de missions sur
les Achats et le développement de sa practice Supply Chain/Opérations. Avec
notre offre sur le design to cost et grâce aux très nombreuses expertises de
SINNOGEN, nous sommes ravis de pouvoir accompagner nos clients sur tous
leurs enjeux d’innovation et d’efficacité de leur R&D. La maîtrise de nos quatre
domaines d’excellence est un atout majeur pour gagner en compétitivité et
efficacité dans un environnement en évolution permanente. Au-delà de nos
expertises techniques, nous partageons également des valeurs communes fortes
autour de la construction de relations clients durables et du développement de
nos consultants » explique Lionel Muller, président et co-fondateur de KEPLER.
« Cette opération représente une formidable opportunité de création de valeur
pour nos clients actuels avec de nombreuses synergies en perspective, le
développement d’offres autour des enjeux du digital et le déploiement de notre

accompagnement à l’international grâce aux bureaux aux US, en Chine et en
Inde de KEPLER » ajoutent Julien Besse et Sébastien Grilli, co-fondateurs de
SINNOGEN et nouveaux associés du cabinet KEPLER.
Les ambitions de KEPLER sont de poursuivre sa croissance en accompagnant
ses clients par des expertises adaptées à chaque métier avec notamment les
évolutions liées au Digital et par une présence renforcée à l’international.
L’objectif est d’atteindre rapidement 100 consultants.

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 60
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 anglosaxonnes, mais aussi des sociétés de taille intermédiaire et les fonds
d’investissements.
http://www.kepler-consulting.com

A propos de SINNOGEN
SINNOGEN est un cabinet de conseil spécialisé sur les problématiques de
management de l’Innovation et de performance de la R&D. Fondé en 2010 par 2
associés ayant une longue expérience des problématiques d’innovation et de
R&D dans différents secteurs. SINNOGEN compte aujourd’hui plus de 10
consultants et s’appuie sur un réseau d’experts (designers, coachs agiles, data
scientists, ...) et de senior advisors, anciens VP R&D dans différents secteurs
(Home and Personal Care, Pharmacie, Chimie, Sidérurgie, Aéronautique, ...).
SINNOGEN intervient dans différents secteurs d’activité avec la possibilité de
cross-fertiliser les bonnes pratiques R&D et innovation.
SINNOGEN combine son expertise des processus et des organisations R&D
avec son savoir-faire en termes de « change management » afin d’accélérer la
mise en place des changements et de transformer de manière durable l’état
d’esprit des équipes et les pratiques de ses clients.
http://www.sinnogen.com
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