Communiqué de presse


Argon Consulting se classe 8ème
au Palmarès 2014 Great Place To Work
Levallois-Perret, le 25 mars 2014 : Argon Consulting, cabinet de conseil expert dans
l’amélioration de la performance opérationnelle, entre au Palmarès 2014 Great Place to
Work à la 8ème place.

L’Institut Great Place To Work organise, chaque année depuis 1997, un classement qui
identifie et récompense les entreprises où il fait bon travailler, de part et d’autre du globe. Il
est considéré comme l’observatoire privilégié des bonnes pratiques en entreprise.
Cette année, 110 entreprises concourraient dans la catégorie « Entreprises de moins de 500
salariés » et Argon Consulting est entré à la 8ème place des 42 entreprises retenues. Ainsi,
Argon Consulting – pour sa première participation - se place au 1er rang des cabinets de
conseil en management.
« Recruter les meilleurs, c’est important, mais les garder c’est encore mieux.» pour Yvan
Salamon, Président d’Argon Consulting. « C’est pourquoi nous avons toujours mis, chez
Argon Consulting, l’aspect humain au centre de nos préoccupations. Ce classement ne
récompense donc pas seulement l’ambiance générale (séminaire annuel à l’étranger, WE
voile, salle de gym au bureau, etc), pas seulement une politique RH (parrainage des
consultants, formations mensuelles, évaluations biannuelles, gestion des compétences etc)
mais bien au-delà, une vision de l’entreprise dans laquelle chacun contribue au
développement (près de 20 groupes de travail internes lancés chaque années sur toutes les
thématiques clés de l’entreprise: Offres, RH, Marketing,..). Figurer dans le Top10 des
entreprises où il fait bon travailler en France est une vraie reconnaissance du travail
accompli ces dernières années.»

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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