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Paris, le 9 juin 2021. Argon & Co, cabinet de conseil international, spécialisé dans la stratégie 

et la transformation des opérations, lance en France IRIS by Argon & Co, sa marque dédiée 

à la Data dans les opérations. 

 

Convaincu que l’Intelligence Artificielle (IA), la Data Science et les objets connectés constituent 

des leviers significatifs d’amélioration des processus et de la performance opérationnelle, 

Argon & Co a, depuis de nombreuses années, investi dans la R&D en Data Science. Compte 

tenu de son développement, le cabinet a décidé de créer une structure dédiée. IRIS se 

compose de plus de trente consultants Data Scientists et Data Engineers – experts dans 

l’utilisation de la Data comme levier de performance. Cette équipe a développé des innovations 

radicales appliquées aux processus des opérations, en s’appuyant massivement sur les Datas 

et l’IA. 

 

Avec une approche innovante, IRIS a pour ambition d’accompagner la transformation des 

opérations de ses clients, en activant de nouveaux leviers et en modifiant en profondeur leurs 

modes de fonctionnement. La marque accompagne ses clients, de l’élaboration de leur 

stratégie Data, en passant par la gouvernance, jusqu’à la mise en place d’une Data Platform 

agile. L’objectif est de prioriser les cas d’usages à fort impact qui touchent l’ensemble des 

opérations, de la Supply Chain, des Achats, du Manufacturing et des Fonctions Support. Les 

solutions d’IA développées par l’équipe sont d’ores et déjà déployées chez ses clients depuis 

plusieurs années. 

 

« Nous sommes à l’aube d’une transformation majeure par la Data qui met en lumière de 

nouveaux leviers de productivité dans les opérations. L’équipe IRIS, qui se trouve à mi-chemin 

entre les opérations et la technologie, transforme des process complexes en solutions simples, 

en s’appuyant sur des modèles robustes et des Datas structurées. Grâce à sa double expertise 

Data et opérations, elle fournit des résultats business tangibles et pérennes tout en les 

intégrant dans les processus de clients », déclare Yvan Salamon, CEO du cabinet Argon & 

Co. 

 

Fabrice Bonneau, Directeur Général d’Argon & Co, indique comment cette approche concrète 

permet d’accélérer la transformation digitale dans les opérations : « La Data et l’IA constituent 

une réelle opportunité pour nos clients de renforcer leur performance opérationnelle. L’équipe 

IRIS leur a déjà permis d’observer des résultats concrets au travers de projets industrialisés, 

comme par exemple, un costing beaucoup plus précis de nouveaux produits, une priorisation 

synchronisée des flux ou encore une amélioration significative de leurs prévisions de ventes 

et de la performance de leurs assortiments ». 
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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, Amsterdam, 

Auckland, Chicago, Melbourne, Mumbai et Singapour. 
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