Communiqué de presse


Argon Consulting renforce sa practice Industrie avec
l’arrivée de Patrick LEGRIS
Levallois-Perret, le 12 mars 2014 : Patrick LEGRIS rejoint Argon Consulting, le cabinet
de conseil leader en amélioration de la performance opérationnelle, comme Directeur.
Depuis sa création en 2001, Argon Consulting a connu chaque année une croissance
constante et significative avec un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros pour près de
100 consultants.
C’est dans l’optique de renforcer le cabinet sur les domaines de la performance des
opérations et de la compétitivité que Patrick LEGRIS rejoint Argon Consulting.
« La compétitivité est un enjeu majeur pour les entreprises dans le contexte actuel. L’arrivée
de Patrick s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de développement sur ce domaine »
pour Yvan Salamon, Président d’ Argon Consulting
Avant de rejoindre Argon, Patrick LEGRIS était Principal chez Capgemini Consulting, dans le
secteur Industrie. Son parcours lui a permis de développer une forte expérience en matière
d’optimisation des opérations et de projets de réduction de coûts pour des sociétés
internationales. Il a défini et piloté la mise en oeuvre de nombreux projets d’amélioration
significative de performance dans les secteurs de l’Industrie et de l’Energie. Il a également
pris en charge des projets de transformation majeurs, tels que des projets de stratégie
industrielle, restructuration et de fusion/intégration.
Patrick Legris est diplomé de l’Ecole Polytechnique (X93) et d’AgroParisTech.

A propos d’Argon
ARGON Consulting est, en France, un des principaux cabinets de conseil expert dans
l’amélioration de la performance opérationnelle. ARGON Consulting a pour ambition d’aider
ses clients à bâtir un avantage concurrentiel à travers l’excellence opérationnelle,
notamment dans les domaines Achats, Manufacturing, Maintenance, Supply Chain et
Logistique. ARGON Consulting accompagne ses clients depuis l’élaboration de la
stratégie jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle avec un objectif constant de résultats
tangibles.
Les équipes d’ARGON Consulting ont réalisé plus de 400 missions pour des sociétés leader
sur leurs marchés, ce qui a permis au cabinet d’être élu Roi de la Supply Chain en 2009.
Parmi les clients d’Argon : Arcelor, Auchan, bioMérieux, Boston Scientific, Bushnell,
Carrefour, Casino, Castorama, Danone, DCNS, Electrabel, EDF,GDF Suez, Galeries
Lafayette, Générale de Santé, Henkel, Kuehne & Nagel, La Poste, Mapa Spontex,
Masterfoods, Michelin, Monoprix, Orange, Quick, RATP, Rexel, RFF, RTE, Sabic, SaintGobain, Sara Lee, Schneider Electric, Selecta, Sun Capital, Système U, Thalès, Valeo,
Vogica, Wheelabrator, …
Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site : www.argon-consult.com
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