COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Argon Consulting renforce ses expertises avec l’arrivée
de Antoine GRENIER et de Bertrand ALLARD dans le
domaine de l’excellence des opérations avec le développement de nouvelles offres : compétitivité des SG&A,
Shared Services et BPO, Transformation Finance, pilotage
de la performance et analytics à l’ère de l’innovation
digitale
Levallois-Perret, le 29 septembre 2015 : Antoine GRENIER et Bertrand ALLARD rejoignent
Argon Consulting, le cabinet de conseil leader en amélioration de la performance
opérationnelle, comme Directeurs Associés.
____________________________________________________________________________________

D

epuis sa création en 2001, Argon Consulting s’est imposé comme le leader Français de la
performance des opérations avec plus de 100 consultants et une présence en France et au
Royaume-Uni.
C’est pour appuyer la volonté du cabinet de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de
l’entreprise qu’Antoine GRENIER et Bertrand ALLARD rejoignent Argon Consulting.
«L’arrivée d’Antoine et de Bertrand correspond à notre ambition d’étendre notre scope
d’intervention pour appréhender plus largement tous les leviers de compétitivité.
La vocation d’Argon Consulting est désormais d’accompagner ses clients dans leur transformation
sur toute la chaîne de valeur opérationnelle ainsi que sur les fonctions support et le pilotage de
la performance pour améliorer durablement leur compétitivité » pour Yvan SALAMON, Président
d’Argon Consulting.
Antoine GRENIER a plus de 20 ans d’expérience en tant que directeur financier international.
Dans le cadre de ses responsabilités, Antoine a transformé les organisations dont il avait la
charge, généré de la compétitivité par l’activation de leviers opérationnels, tels que les shared
services, l’optimisation des processus transverses, de leviers IT comme l’ERP et les solutions
agiles, et le développement des talents. Antoine a piloté l’acquisition et l’intégration de plusieurs
sociétés en France et à l’étranger. Il intervient dans l’Industrie, la Distribution, l’Ingénierie, les
Services pétroliers et les SSII.
Avant de rejoindre Argon Consulting, Antoine Grenier était Directeur Financier Adjoint du groupe
Altran, en charge de la France, de l’Inde et de la transformation de la fonction Finance du groupe
et membre du comité de direction. Il a débuté sa carrière comme consultant au sein du cabinet
de conseil américain IMR (devenu Proudfoot Consulting) puis a poursuivi une carrière de financier
pendant 10 ans chez Schlumberger, comme auditeur interne, directeur financier et trésorier.
Antoine Grenier est diplômé de Dauphine et titulaire du MBA TRIUM (LSE, New York Stern et
HEC).
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Bertrand Allard a plus de 20 ans d’expérience dans l’amélioration de la performance des
fonctions financières et support. Il a dirigé de nombreuses missions de transformation à
l’échelle mondiale, surtout dans les secteurs Oil & Gas, Utilities, Services, Aerospace et Télécommunications. Ses domaines d’expertise sont notamment l’amélioration de la performance des shared services, l’outsourcing, l’intégration des fonctions support dans le cadre
d’acquisition, l’optimisation des processus administratifs et financiers, la réduction des
SG&A, le pilotage de la performance. Avant de rejoindre Argon Consulting, Bertrand Allard
était Vice-Président chez Capgemini Consulting en charge de la practice Transformation Finance et de l’offre Shared Services. Bertrand Allard a débuté sa carrière dans le cabinet Ernst
& Young en Allemagne.
Bertrand Allard est titulaire du MBA Henley Business School, University of Reading au
Royaume Uni.
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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 : depuis l’élaboration de la
stratégie jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle avec
un objectif constant de résultats tangibles, à fort impact
et durables.
Aujourd’hui, Argon Consulting regroupe près de
100 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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