
  

 

 

 
Crimson & Co devient Argon & Co 

Le 9 septembre 2020. Crimson & Co a le plaisir d’annoncer son changement de marque en adoptant 

la marque Argon & Co, suite à la fusion réussie avec Argon Consulting en Avril 2018.  

La fusion a créé un leader international du conseil en management spécialisé en stratégie et 

transformation des opérations. La marque commune montre que nous sommes un groupe intégré 

avec les mêmes standards de qualité, la même approche de satisfaction client et la même passion 

pour faire la différence chez nos clients. 

Dès aujourd’hui, tous les bureaux Crimson & Co adoptent la marque Argon & Co, à savoir, Londres, 

Abou Dabi, Atlanta, Melbourne, Mumbai et Singapour.  

« C’est une étape cruciale et très enthousiasmante de notre développement. Fondée sur une vision 

commune, des valeurs identiques et une approche centrée client, notre fusion a été un grand succès. 

Nous fonctionnons déjà comme un groupe intégré et cette étape finale de création d’une nouvelle 

marque renforce notre positionnement sur le marché, nous permettant d’investir dans de nouveaux 

services et de nouvelles expertises pour accompagner nos clients toujours plus loin », commente 

Richard Powell, managing partner d’Argon & Co UK et co-fondateur de Crimson & Co. 

« Argon & Co combine expertise pointue et innovation avec des approches communes et un souci de 

développement de ses collaborateurs. Nous cherchons à faire la différence pour nos clients, tout en 

étant un employeur de référence pour nos équipes, et cela même de façon constante dans tous nos 

bureaux à travers le monde. Le changement de marque est le point d’orgue de l’effort que nous 

avons mené pour réussir l’intégration des deux organisations et nous nous réjouissons à la 

perspective d'entamer la prochaine étape de notre évolution », ajoute Crispin Mair, partner d’Argon 

& Co UK et co-fondateur de Crimson & Co. 

« Notre marque Argon & Co reflète nos valeurs communes et consolide notre positionnement de 

leader dans les opérations. L’union d’Argon Consulting et de Crimson & Co à travers la marque Argon 

& Co accroît notre notoriété assise sur l’excellence et renforce notre présence grandissante à travers 

le monde » précise Yvan Salamon, président du groupe. 

Argon & Co a un plan de croissance ambitieux en apportant de nouveaux services à ses clients et en 

ouvrant d’autres bureaux à travers le monde. L’objectif est d’être présent sur le terrain avec de 

l’expertise incarnée par nos consultants locaux pour aider nos clients où qu’ils soient. 

www.argonandco.com  
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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 
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