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Argon & Co poursuit son développement en Amérique du Nord 

Paris, le 6 avril 2021. Argon & Co, cabinet international de conseil en management, spécialisé dans la 

stratégie et la transformation des opérations, est heureux d’annoncer l’ouverture de son nouveau 

bureau de Chicago, Illinois, Etats-Unis. 

Argon & Co est présent à travers le monde, notamment à Atlanta. Le cabinet a mené de nombreuses 

missions de conseil auprès d’entreprises basées en Amérique du Nord comme Carter’s, Williams-

Sonoma et Mars. L’ouverture du bureau de Chicago est une étape importante du développement 

d’Argon & Co afin d’accompagner au mieux ses clients américains. 

« Je suis heureux de rejoindre Argon & Co dans cette phase passionnante de sa croissance. J’ai hâte 

de mettre à profit mon expertise achat pour accompagner nos clients aux Etats Unis dans leur plan 

de réduction des coûts ou de façon plus large dans les programmes de transformation des achats et 

de la relation fournisseur. », commente Thad Taylor, Senior Vice-Président, en charge de l’offre Achat 

et du bureau de Chicago. 

« Argon & Co apporte expertise pointue et innovation. Nous cherchons systématiquement à faire la 

différence pour nos clients. L’ouverture du bureau de Chicago renforce nos compétences achat afin 

d’accompagner nos clients sur toute la chaine de valeur de la supply chain et des opérations. Cela 

nous permet aussi d’élargir notre empreinte sur le marché américain. », commente Bruce Strahan, 

Partner au sein d’Argon & Co en charge du bureau d’Atlanta. 

« Argon & Co consolide son positionnement sur le marché nord-américain. Notre groupe a un plan de 

croissance ambitieux en apportant de nouveaux services à nos 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. », précise Yvan Salamon, Président du 

Groupe. 
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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, Auckland, Chicago, 

Melbourne, Mumbai et Singapour. 

www.argonandco.com 
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