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Kepax, le Groupe suisse de conseil en innovation  
industrielle vient d’acquérir D4CARE. D4CARE 
est une société spécialisée dans l’améliora-
tion des process de production contraints tels 
que ceux que connaissent les industries phar-
maceutiques, cosmétiques ou agroalimentaires.  
Du diagnostic à l’accompagnement de la  
transformation industrielle des process, D4CARE 
sécurise, suit et optimise les flux grâce à ses  
solutions de traçabilité.
Matthieu LAFONTAINE, ingénieur en génie indus-
triel et Eric JABRET, épidémiologiste et ingénieur 
en biotechnologie environnementale, sont les  
dirigeants de D4CARE. Grâce à leur longue  
expérience du conseil dans le monde de l’industrie 
de process, ils ont identifié que la maîtrise de la  
traçabilité des flux était un levier important de  
qualité et de réduction des coûts. 
KEPAX est depuis le 1er mars 2021 action-
naire majoritaire de D4CARE. Pour Matthieu  
LAFONTAINE et Eric JABRET, le choix de  
KEPAX pour accélérer le développement de leur  
entreprise s’est rapidement imposé : le groupe leur 
offre en effet un socle stable et solide (pôle finan-
cier, RH, service communication) qui leur permet 
de se concentrer sur le développement de leurs  

solutions. Avec KEPAX, ils profitent également 
des compétences que possèdent les différentes  
sociétés du groupe et des synergies que les clients  
communs peuvent apporter. Enfin, le groupe leur 
donne la  possibilité d’adresser rapidement  
plusieurs marchés au niveau national et interna-
tional grâce aux six pays d’implantations - Suisse,  
France, Belgique, Canada, Espagne et Emirats 
arabes unis - et aux sept agences locales françaises. 
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AUDIT : La compréhension de l’écosystème du 
client et la réalisation d’un premier diagnostic 
de performance industrielle.
SOLUTION : La prévention de la non- 
performance grâce à la mise en place d’une  
solution digitale qui détecte, alerte et enregistre 
en continu les données des flux industriels.
CONSEIL EN AMÉLIORATION : la transfor- 
mation industrielle de ses procédés.



D’une double formation en épidémiologie à l’université de 
médecine de Grenoble et technique avec un master en  
ingénierie environnementale à Lausanne (EPFL), Eric  
JABRET débute sa carrière dans le traitement de l’eau. Tour 
à tour enseignant en biologie, formateur en HSE et BPS, il  
devient consultant en qualité et amélioration continue 
pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques et 
agroalimentaires. Associé chez Rexia, il crée en parallèle 
D4Care avant de rejoindre Kepax en 2021.

PORTRAIT DES DIRIGEANTS DE D4CARE

Ingénieur en génie industriel des Mines à Saint Etienne, 
Matthieu LAFONTAINE démarre sa carrière en tant  
qu’ingénieur méthodes chez Schneider puis ingénieur  
production chez Saint-Gobain. Il embrasse ensuite une 
carrière dans le conseil chez Elitys en tant qu’ingénieur 
industrialisation puis chez Rexia en tant qu’associé. En 
2017, il crée D4CARE et intègre le groupe Kepax en 
2021 pour accélerer le développement de l’entreprise.
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kepax.com / Kepax linkedin

MATTHIEU LAFONTAINE 
Directeur des Opérations

ERIC JABRET
Directeur Technique

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 :  conseil process et solutions de traçabilité 

de production

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

A PROPOS DE KEPAX

Kepax.com
Kepax est un Groupe suisse composé de cinq   
entreprises de conseil en innovation industrielle, 
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. 
Le groupe est dirigé par Xavier BADINA et Philippe 
CHAPALAIN, associés à Emilie HEREDIA et Adrien 
JACQUINOT.
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