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Argon Consulting est reconnu – selon le Gartner Group –
comme l’un des 20 meilleurs cabinets de conseil dans le
monde dans le domaine des Opérations et
de la Supply Chain
Levallois-Perret, le 24 mai 2016 : Argon Consulting, cabinet de conseil expert dans
l’amélioration de la performance opérationnelle, figure désormais dans la dernière édition
du guide Gartner dédié au conseil en Stratégie Supply Chain et Opérations.
____________________________________________________________________________________

G

artner est le leader mondial du conseil et de la recherche dans le domaine des Systèmes
d’Information. Avec plus de 1 100 experts à travers le monde, la société américaine
accompagne 11 500 clients dans leurs décisions en leur délivrant des informations, des analyses
et un conseil pointus.
Gartner a récemment publié le Market Guide for Supply Chain Strategy & Operations Consulting.
L’ouvrage présente les diverses offres de conseil en stratégie supply chain et permet aux
entreprises de faire leur choix de cabinets de conseil sur des problématiques supply chain et
opérations.
Argon Consulting a été retenu, parmi un millier de cabinets de conseil spécialistes dans le monde,
pour figurer dans la liste des 17 sociétés recommandées par Gartner dans le domaine de la
Supply Chain et des Opérations. Argon Consulting est par ailleurs le seul cabinet Français et l’un
des rares cabinets européens.
« Argon est honoré de figurer dans ce guide Gartner regroupant l’élite des cabinets de conseil
mondiaux en supply chain et opérations. Le marché du conseil en supply chain et opérations
continue à se transformer. Ce guide permet aux Directeurs des Opérations et Supply Chain dans
les entreprises de choisir leur partenaire en conseil sur la base de critères objectifs et précis.»
pour Yvan Salamon, Président d’Argon Consulting.
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rgon Consulting est un cabinet de conseil
indépendant, à vocation internationale, dont le
métier est d’aider ses clients à atteindre un avantage
compétitif durable au travers de l’excellence de leurs
opérations.
Chez Argon Consulting, nous pensons que toute
société a la capacité d’améliorer significativement ses
performances opérationnelles. Notre challenge, en tant
que société de conseil, est d’identifier ce potentiel et
de le transformer en source de valeur durable.
Depuis notre création en 2001 à Paris, nos équipes
de consultants interviennent sur toute la chaîne
opérationnelle des entreprises (R&D et innovation,
achats, production, maintenance et maintien en
conditions opérationnelles, distribution et service aux
clients), l’optimisation des SG&A et le pilotage de la
performance.
Aujourd’hui, Argon Consulting regroupe plus de 120
consultants issus des meilleures écoles d’ingénieurs et
de commerce. Depuis nos bureaux en Europe (Paris,
Londres), nous accompagnons nos clients en Europe
ainsi qu’à l’international.

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site :

www.argon-consult.com
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