COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Argon Consulting renforce sa practice Supply Chain avec
l’arrivée de Xavier CALAMY
Levallois-Perret, le 22 septembre 2015 : Xavier CALAMY rejoint Argon Consulting, le cabinet
de conseil leader en amélioration de la performance opérationnelle, en tant que Directeur.
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epuis sa création en 2001, Argon Consulting s’est imposé comme le spécialiste de la
performance des opérations avec plus de 100 consultants et une présence en France et au
Royaume-Uni.
Xavier CALAMY rejoint Argon Consulting afin de renforcer l’expertise Supply Chain, notamment
dans les secteurs de l’Industrie et de la Distribution.
«L’optimisation de la Supply Chain fait partie de l’ADN et de l’offre historique d’Argon Consulting.
Elle constitue plus que jamais un enjeu stratégique majeur pour nos clients. L’arrivée de Xavier
va ainsi permettre de compléter notre expertise et consolider notre position de leader dans ce
domaine » selon Yvan SALAMON, Président d’Argon Consulting.
Avec une expérience de 18 années à la fois dans le conseil et dans l’opérationnel, Xavier a travaillé
sur des problématiques stratégiques de schéma directeur, d’optimisation des coûts logistiques et
de process reengineering, jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle des solutions recommandées.
Préalablement à Argon Consulting, Xavier CALAMY était Directeur des Projets Supply Chain dans
la Distribution spécialisée et Ingénieur Méthodes chez un prestataire logistique.
Xavier CALAMY est diplômé de l’Ecole Centrale de 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 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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