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Paris, le 27 octobre 2020 

 

 

 

CEPTON renforce ses équipes de Direction à Paris  
et nomme 3 nouveaux Associate Partners 

 
 

CEPTON, le spécialiste du conseil en direction générale dans le domaine de la santé accélère sa croissance et 
réaffirme son positionnement : séniorité et expertise pour un accompagnement sur-mesure. Le cabinet a le 
plaisir d’annoncer la nomination de trois nouveaux Associate Partners : Camille Bertin, Matthias Bucher et 
Maxime Bourdon. 

 

 

Diplômée de l’ESSEC, Camille est arrivée comme consultante chez CEPTON en 2014 et a 
été promue Manager en 2017. Elle est devenue une référence pour les jeunes 
consultants de CEPTON et a su gagner rapidement la confiance de ses clients. Après de 
nombreux projets pour des acteurs de l’industrie pharmaceutique et des fonds 
d’investissement, Camille a construit au fil des années une expertise dans la 
transformation et la performance des organisations commerciales des laboratoires 
pharmaceutiques, en particulier les stratégies d’entrée sur le marché et de lancement 
de produits. 

 

Ingénieur et diplômé de l’ESSEC, Matthias, entré chez CEPTON en 2011, est un des 
premiers consultants du cabinet. Il a activement contribué au développement de 
CEPTON, depuis la start-up qu’elle était à l’époque jusqu’à aujourd’hui. Promu Manager 
en 2017, il a joué un rôle moteur dans la construction des processus de fonctionnement 
du cabinet et dans le développement des jeunes consultants. Il a par ailleurs développé 
une expertise dans la conduite de due diligences stratégiques pour des fonds mid-cap et 
large-cap ; il a également acquis une connaissance approfondie du secteur de 
l’automédication et du medical device. 

 

Maxime, deuxième consultant à avoir rejoint CEPTON en 2007, a une formation 
d’ingénieur et un diplôme de l’ESSEC. En 2010, il crée deux startups dans la « digital 
transportation » et se spécialise dans la transformation digitale et l'innovation 
appliquées aux stratégies de croissance. Son esprit entrepreneurial a grandement 
contribué à propulser CEPTON à son rang actuel de cabinet de référence dans le domaine 
de la santé.  Son expertise couvre aujourd’hui la performance des organisations 
commerciales et R&D des mid-size et big pharmas, ainsi qu’une connaissance 
approfondie des domaines de l’oncologie et des maladies auto- immunes. 
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« Je suis très heureux de ces trois nominations. Elles reflètent la progression de Camille, Matthias et Maxime 
ces dernières années, qui ont su, par le haut niveau de qualité de leur travail, gagner rapidement la confiance 
des clients et ont eu un rôle moteur dans l’accompagnement de la croissance de Cepton et dans le 
développement des jeunes consultants » déclare Jean Reboullet, Managing Partner de CEPTON. 

 

 

 

 

A propos de CEPTON : CEPTON est un cabinet de conseil européen de direction générale, spécialisé dans le 
domaine de la santé. CEPTON a été créé en 2006 par Jean Reboullet, ancien Senior Partner chez Roland 
Berger. Jean a été rejoint quelques mois plus tard par Francis Turina-Malard, ancien consultant au Boston 
Consulting Group, puis par Marc-Olivier Bévierre, qui a passé 15 ans dans l’industrie pharmaceutique 
(Novartis et Janssen) à différents postes scientifiques et commerciaux, ainsi que quelques années plus tard 
par Philippe Cocude, fort de plus de 25 ans d’expérience de Conseil et Direction Générale dans la Santé.  

L’offre de conseil de CEPTON porte sur toutes les problématiques de direction générale, appliquées à 
l’industrie de la santé : stratégie d’entreprise, organisation, transactions et performance. CEPTON est une 
“Strategy Boutique” à l’européenne qui répond aux attentes des dirigeants et des investisseurs vis-à-vis du 
conseil : séniorité, expertise, partenariat et confiance. Nous offrons une combinaison rare de compétences 
alliant conseil en stratégie et support dans les transactions. Nos analyses et recommandations sont libres de 
tout conflit d’intérêt et nos interventions d’une confidentialité absolue.  

Leur longue expérience dans les plus grands cabinets de conseil en stratégie internationaux et dans les 
industries de santé a permis aux associés de CEPTON de mettre au point un corpus de méthodologies très 
poussées qui ont fait leurs preuves. Tous nos consultants sont spécialisés dans la santé et sont en mesure de 
répondre rapidement et efficacement à l’essentiel des questions des dirigeants qui nous font confiance. 

 

 


