COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Argon Consulting et le groupe Hackett nouent un
partenariat afin d’offrir à leurs clients une proposition de
valeur unique d’amélioration de leur compétitivité sur
toute la chaîne de valeur des opérations et des fonctions
support
Levallois-Perret, le 30 septembre 2015 : Argon Consulting et le groupe Hackett concluent
un partenariat stratégique
____________________________________________________________________________________

A

rgon Consulting, cabinet de conseil leader dans la performance des opérations et The
Hackett Group, cabinet de conseil spécialisé en benchmarking et optimisation des fonctions
support concluent un partenariat stratégique.
Argon Consulting apportera son expertise des leviers de compétitivité des opérations, et The
Hackett Group, son expertise mondialement reconnue en matière de benchmarking des fonctions
support.
Les deux cabinets engageront leur première collaboration autour de la 11ème conférence
Européenne « Best Practices » qui se tiendra les 7 et 8 octobre à Londres.
Le programme s’articulera autour du thème « Digital, Analytical, Operational Agility ».
Bertrand Allard et Antoine Grenier, nos directeurs associés en charge du développement de nos
offres de transformation financière, d’optimisation des SG&A et des Shared Services, et Dorothée
El-Khoury, qui dirige The Hackett Group en France seront présents à cet événement pour échanger
avec les dirigeants de grands groupes internationaux sur les expériences en transformation.
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A

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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