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LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ : 
Cette nouvelle direction se place dans la continuité et le respect des valeurs de GO CONCEPT et du Groupe 
KEPAX. L’objectif est de continuer de structurer et renforcer l’entreprise dans son modèle et sa croissance : 
• Positionnement premium
• Recrutement sélectif
• Management de proximité
• Culture et développement de l’intelligence collective
• Implantations locales au plus proche des marchés

GO CONCEPT NOMME DEUX  
NOUVEAUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

UN BINÔME TRÈS OPÉRATIONNEL : 
Ce sont deux responsables régionaux de GO 
CONCEPT qui deviennent aujourd’hui DG  
Adjoints : 
Sophie BRETON était Responsable RH pour le 
Grand Est et devient Directrice Générale en 
charge des Relations Humaines.
François-Xavier BADEY dirige actuellement 
l’entité nantaise de GO CONCEPT et sera  
Directeur Général en charge du développe-
ment. 
Naturellement proches du terrain, ils  
travailleront en étroite collaboration avec les 
entités régionales en formant un binôme très 
complémentaire pour répondre à tous les en-
jeux stratégiques de l’entreprise : il combine 
l’expérience RH nécessaire pour répondre aux 
défis de recrutement et de développement de 
carrière, et la vision prospective commerciale 
indispensable à la croissance de GO CONCEPT.

GO CONCEPT, spécialiste du  
transfert technologique et 
membre du groupe de conseil 
premium KEPAX, annonce la  
nomination de Sophie BRETON et 
François Xavier BADEY à sa tête.

Cette nomination intervient peu après la création 
du Groupe KEPAX, holding opérationnelle qui réunit 
cinq entreprises liées à l’innovation technologique, 
dont GO CONCEPT. Sophie BRETON et François- 
Xavier BADEY succèdent à Emilie HEREDIA et 
Adrien JACQUINOT, associés KEPAX auprès des 
CEOs – Philippe CHAPALAIN et Xavier BADINA - qui 
se consacreront désormais plus exclusivement à la  
direction opérationnelle du Groupe KEPAX. 
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Sophie BRETON 
Diplômée de Sciences Po Bordeaux 
et d’un Master II en Gestion des 
Ressources Humaines de l’Univer-
sité de Grenoble, Sophie Breton a 
fait l’ensemble de sa carrière dans 
les ressources humaines dans de 
grands groupes comme Danone, 
Danfoss Commercial Compressor 
dans l’industrie. Après 7 années d’ex-
patriation, elle intervient comme 
free-lance dans la formation profes-
sionnelle et le conseil RH, avant de 
devenir Responsable RH Grand Est 
pour Go Concept en juin 2019.

François-Xavier BADEY 
Diplômé de l’Ecole Spéciale  
Militaire de Saint-Cyr, François- 
Xavier a occupé pendant 11 ans 
des fonctions de direction dans 
l’Armée, notamment au sein d’une 
unité parachutiste spécialisée dans 
l’aérolarguage, avant de devenir  
Directeur technique et administra-
tion des ventes pour une grande 
maison de négoce de vin. « FX » a 
rejoint Go Concept en août 2019 en 
tant que Responsable puis Direc-
teur Régional Grand Ouest.

BIO EXPRESS

A PROPOS DE KEPAX

Entreprises du groupe : 
Go Concept : 
conseil en innovation technologique
Albert&Co : 
conseil en achats industriels
DeepTalents : 
conseil en formation industrielle 
Audacès : 
conseil RH et executive search
D4Care : 
 solutions de traçabilité de production 
(acquisition mars 2021)

Chiffres clés : 
3 continents

4 associés

5 entreprises

6  pays : Suisse, France, Belgique, 
Espagne, Canada, Emirats Arabes Unis

400 collaborateurs

40% de croissance annuelle moyenne

2009 année de création

Kepax.com
KEPAX est un Groupe suisse composé de cinq   
entreprises de conseil en innovation indus-
trielle, qui réunit 400 collaborateurs répartis dans  
6 pays sur 3 continents : en Suisse, en France, en  
Belgique, en Espagne, au Canada et aux Emirats 
Arabes Unis. Depuis le 1er janvier 2021, KEPAX est 
devenu une holding opérationnelle avec comme rôle 
de supporter les fonctions transverses de l’ensemble 
des marques du Groupe, d’acquérir de nouvelles  
entreprises et d’accélérer leur développement. 
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A PROPOS DE GO CONCEPT
GO CONCEPT est un cabinet de conseil en innovation  
technologique présent en France, Belgique, Suisse et  
Canada. GO CONCEPT intervient auprès d’entreprises in-
dustrielles sur des mandats à haute valeur stratégique dans 
divers secteurs d’activité tels que l’horlogerie, l’automobile, 
l’aéronautique, l’électronique, le biomédical. Les domaines 
d’expertise de ces ingénieurs consultants sont la mécanique, 
l’électronique, l’informatique industrielle, l’industrialisation, 
la qualité et l’amélioration continue.

Chiffres clés : 
• 4 pays

• 42% de croissance annuelle moyenne

• 100% de projets réussis

• 300 consultants

• 152ème du top 500 des champions de la croissance 
2021 par les Echos et Statista

• 850ème des 10 000 entreprises européennes à la plus 
forte croissance en 2021 sondées par le Financial Times 
et Statista

Croissance


