
 
 
Communiqué de presse 

 

Charles-Etienne Bost rejoint Kearney  
en qualité d’Associé 

 

Le cabinet mondial de conseil en stratégie Kearney annonce la nomination de Charles-
Etienne Bost en qualité d’Associé au sein de la practice Consumer Industries & Retail du 
bureau de Paris. 
 

Paris, le 23 mars 2021 - Diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, titulaire d’un master en 
Finance, et Alumni de la Harvard Business School, Charles-Etienne Bost (40 ans) a commencé sa carrière 
chez EY (ex-Arthur Andersen) en tant qu’auditeur. C’est en 2004 qu’il intègre le cabinet Kearney en tant 
que Business Analyst où il développe son expérience au service de grands groupes nationaux et 
internationaux jusqu’à son élection au grade d’Associé en 2014. En 2016, il est lauréat du prestigieux 
programme Young Leaders de la French-American Foundation. Il rejoint Coty la même année pour diriger 
l’intégration d’une quarantaine de marques rachetées à Procter & Gamble et devient ensuite Chief Financial 
Officer (CFO) Global Operations. 
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A propos de Kearney 

Kearney est un des leaders mondiaux du conseil en stratégie et management. Le cabinet compte 3 600 collaborateurs pour 60 

bureaux répartis dans 40 pays et assiste les directions générales dans leurs problématiques de développement, d’efficacité 

opérationnelle et de conduite du changement. A Paris, Kearney est fort de 130 consultants et contribue à définir la stratégie des plus 

grandes entreprises françaises et internationales. Pour plus d’informations, rendez-vous sur fr.kearney.com.  

Paris ainsi que la force de nos liens avec notre communauté Alumni ». 

 

C’est en qualité d’Associé qu’il retrouve aujourd’hui Kearney au sein de 
la practice Consumer Industries & Retail. 
 
« Nous sommes ravi(e)s de voir Charles-Etienne réintégrer Kearney 

aujourd’hui », confie Nicolas Lioliakis, Président de Kearney France. 

« Son expertise du secteur des biens de grande consommation et de 

la distribution conjuguée à son expérience du conseil comme de 

l’industrie renforcent notre capacité à toujours mieux accompagner nos 

clients dans la réussite de leurs transformations. Son arrivée illustre 

également le dynamisme de notre firme et du bureau de Kearney à 
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