Communiqué de presse


Argon Consulting déménage
Levallois-Perret, le 7 Novembre 2013 : Argon Consulting, cabinet de conseil expert
dans l’amélioration de la performance opérationnelle, déménage son siège en bord de
Seine à Levallois (92).

La forte croissance du cabinet Argon Consulting, leader en France dans le domaine de la
Performance des Opérations, sur ces 5 dernières années (+35% par an en moyenne) a
conduit à l’augmentation significative du nombre de salariés (plus de 100 pour le seul bureau
de Paris).
Le déménagement d’Argon Consulting va permettre de doubler la surface de ses bureaux
Ses 100 collaborateurs s’installent ainsi sur 2 000 m², à Levallois-Perret, sur les bords de la
Seine.
« Ce déménagement marque une étape importante de notre développement et va nous
permettre de continuer notre croissance dans les meilleures conditions» déclare Yvan
Salamon, Président d’Argon Consulting.
La nouvelle adresse du siège social d’Argon Consulting est :
122 rue Edouard Vaillant
CS 90053
92593 Levallois Perret cedex.

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,
Vallourec, Wheelabrator, …
Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site : www.argon-consult.com
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