Communiqué de presse


Argon Consulting arrive en finale
des European Business Awards 2013/2014
Levallois-Perret, le 6 février 2014 : Argon Consulting, cabinet de conseil expert dans
l’amélioration de la performance opérationnelle, a été sélectionné comme finaliste des
European Business Awards 2013/2014.

Le European Business Awards est un concours européen sponsorisé par RSM International,
7ème réseau mondial d’audit dans le monde, et dont l’objectif est de récompenser les
entreprises les plus performantes et innovantes, issues de tous les secteurs d’activité.
Après une première sélection en Juin 2013, parmi 17 000 entreprises à travers l’Europe,
Argon Consulting s’est vu décerner l’un des 100 Rubans d’Honneur des European Business
Awards 2013/ 2014 et accède à la finale.
Lors de la prochaine et ultime étape, Argon concourra, parmi 10 candidats, dans la catégorie
The Infosys Business of the Year Award (0 à 25 M€ de chiffre d’affaires). Ces finalistes
seront évalués par un panel de juges composé de personnalités européennes estimées du
monde du business, de la politique ainsi que des universitaires et des entrepreneurs
(résultats annoncés en mai).
Argon Consulting connait une croissance de 35% par an depuis 5 ans et est devenu – avec
une centaine de consultants - un des leaders en France dans le domaine du conseil en
opérations.
« Nous sommes très fiers d’avoir atteint l’étape du Ruban d’Honneur des European Business
Awards et de représenter la France. Cette compétition est largement reconnue comme une
vitrine des entreprises européennes les plus dynamiques et nous avons hâte de défendre
notre candidature prochainement auprès des juges. Argon a démontré que, même dans un
secteur économique difficile, il était possible de créer un leader dans son secteur. Cette
reconnaissance récompense le travail de l’ensemble des équipes.» déclare Yvan Salamon,
président de Argon Consulting.

A propos de European Business Awards
Ce concours connecte les meilleurs en Europe à travers les frontières, les secteurs et les
tailles d’entreprises et il récompense l’excellence, l’innovation, l’entreprenariat et les
meilleurs pratiques.
Pour en savoir plus sur les European Business Awards :
http://www.businessawardseurope.com/

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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