COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Argon renforce ses practices Achats et Recherche &
Développement avec l’arrivée de Jean-Pierre Pellé
Levallois-Perret, le 10 septembre 2015 : Jean-Pierre Pellé rejoint Argon Consulting, le
cabinet de conseil leader en amélioration de la performance opérationnelle, comme
Directeur.
____________________________________________________________________________________
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epuis 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 des Achats et Recherche et
Développement que Jean-Pierre Pellé rejoint Argon Consulting.
«L’arrivée de Jean-Pierre correspond à notre volonté de renforcer nos savoir-faire dans les Achats,
notamment dans les secteurs de l’Industrie, et de développer une nouvelle offre Design To Value
en lien avec notre practice R&D» pour Yvan SALAMON, Président d’Argon Consulting.
Jean-Pierre Pellé a travaillé pendant près de 14 ans dans le conseil, sur de nombreux projets
de compétitivité, de performance Achats, d’efficacité de l’ingénierie et de management de
programme, dans l’Industrie, l’Energie et les Services. Il a dirigé des missions traitant de plans de
réduction des coûts, d’optimisation d’organisations internationales, de redéfinition de processus
achats-appros, de performance de la R&D et de Design to Value.
Avant de rejoindre Argon Consulting, Jean-Pierre était Principal en charge de la practice Achat
chez Capgemini Consulting. Jean-Pierre a débuté sa carrière dans l’aéronautique-défense et
l’automobile en tant que directeur Achats et manager de programme.
Jean-Pierre Pellé est diplômé de l’INSA Lyon.
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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 accompagnent nos clients pour
améliorer durablement leur compétitivité à travers
la transformation de leurs opérations (R&D, Achats,
Production, Maintenance, Supply Chain, Logistique)
ainsi que l’optimisation de leur SG&A et le pilotage de
leur performance.
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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