Argon & Co accueille Ardian à son capital
Paris, le 4 mai 2020. Argon & Co a choisi Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé,
comme partenaire pour accompagner son développement et sa croissance.
Société de conseil indépendante et à dimension internationale, Argon & Co est un des leaders du
conseil en stratégie et transformation des opérations.
Fort d’une expertise reconnue dans les domaines de la supply chain, des achats, de la finance et des
fonctions support, Argon & Co accompagne ses clients dans leurs transformations pour atteindre des
résultats tangibles et pérennes. Avec plus de 270 consultants et une présence mondiale, Argon & Co
combine l’expérience opérationnelle à l’expertise technique et sectorielle pour apporter des
résultats concrets.
Dans une économie mondialisée qui accroit la complexité des chaînes d’opérations des entreprises,
où la révolution digitale favorise une utilisation de plus en plus sophistiquée de la donnée, et où les
préoccupations environnementales encouragent les entreprises à repenser leurs opérations, Argon
& Co est idéalement positionné pour répondre aux challenges de ses clients. La crise sanitaire
actuelle et les enjeux opérationnels de la sortie de crise rendent ces problématiques de plus en plus
critiques pour les entreprises qui ont besoin d’un acteur spécialisé pour les accompagner sur des
missions de conseil à forte valeur ajoutée.
Avec la prise d’une participation minoritaire d’Ardian à son capital, l’entreprise dispose de moyens
financiers qui vont lui permettre d’accélérer son développement international et sa stratégie de
croissance externe.
« L’arrivée de notre partenaire Ardian comme fond minoritaire consolide notre stratégie de
développement. La gestion des opérations n’a jamais été aussi critique pour nos clients qui font face
à des enjeux à la fois très court terme de reprise d’activité, mais aussi à des enjeux de compétitivité
et de résilience de leurs opérations, tout cela dans un contexte de transition environnementale.
Nous mobilisons toutes nos expertises sur ces sujets à leurs côtés pour relever ces défis »,
déclare Yvan Salamon, CEO d’Argon & Co.
Geoffroy de La Grandière et Frédéric Quéru, Directeurs au sein d’Ardian Growth, poursuivent :
« Dans la période qui s’ouvre, Ardian Growth est plus que jamais aux cotés des entrepreneurs qui
portent des projets ambitieux et nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner Argon & Co qui
bénéficie d’une offre qui sera d’autant plus critique et stratégique pour ses clients dans ce nouveau
contexte. ».
- FIN-

A propos d’Argon & Co
Argon & Co est un cabinet de conseil en management spécialisé dans la stratégie et la
transformation des opérations, à dimension internationale.
Fort d’une expertise reconnue dans les domaines de la supply chain, des achats, de la finance et des
fonctions support, Argon & Co accompagne ses clients dans leurs transformations pour atteindre des
résultats tangibles et pérennes. Ses consultants s’engagent auprès de leurs clients dans une relation
de confiance pour relever leurs défis.
Les bureaux d’Argon & Co sont basés à Paris, Londres, Abou Dabi, Atlanta, Melbourne, Mumbai et
Singapour.
www.argonandco.com

A propos d’Ardian
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés
et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses
salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs
internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties
prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un
réseau international de 680 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey,
Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San
Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société
gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs,
Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
www.ardian.com
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Argon & Co : Yvan Salamon, Fabrice Bonneau
Ardian : Geoffroy de La Grandière, Frédéric Quéru, Mélissa Yvonnou
Conseil juridique et fiscal Ardian : McDermott Will & Emery (Diana Hund, Herschel Guez,
Marianne Zwobada – corporate / Pierre-Arnoux Mayoly, Hugo Lamour – bancaire)
Conseil financier Ardian : KPMG (Philippe Blanadet, Arthur Texte)
Conseil corporate finance Argon & Co : Rothschild & Co (Jean-Christophe Quiniou, Romain
Golven)
Conseil juridique & fiscal Argon & Co : Paul Hasting (Olivier Deren, Charlotte Dupont,
Vincent Nacinovic) et Jeausserand Audouard (Erwan Bordet, Antoine Le Roux, Elle Otto)
Conseil financier Argon & Co : Oderis (Thomas Claverie, Leo Placzek)
Banquier Arrangeur : LCL (Cécile Penard, Véronique Darchy)
Conseil juridique Banques : Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Maria Klass, Aurélien
Périgois)
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Johanna Balabane-Dugas



Email: johanna.balabane-dugas@argonandco.com
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