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L’équipe Achats du cabinet de conseil Ayming au Royaume-Uni rejoint le 
cabinet Argon & Co 

Paris, le 18 août 2021. Argon & Co, cabinet de conseil en management, spécialisé dans la 
stratégie et la transformation des opérations à dimension internationale, est heureux 
d’annoncer l’acquisition de l’équipe de consultants experts en Achats du cabinet Ayming au 
Royaume-Uni au sein de son bureau de Londres. 

Cette équipe, spécialisée dans le domaine des Achats, possède une solide expérience dans la 
réalisation de missions pour des clients de premier plan, centrées sur la transformation et 
l’organisation des Achats, le sourcing stratégique et la digitalisation des processus. Tout 
comme les collaborateurs d’Argon & Co, elle possède une connaissance approfondie du 
marché qui lui permet d'obtenir des résultats pérennes pour ses clients.   

John Thorpe et James Bousher, Directeurs au sein de l’équipe Procurement et Supply 
Management d’Ayming au Royaume-Uni, déclarent : « Nous sommes ravis de rejoindre Argon 
& Co. Nos méthodologies sont similaires ; nous partageons la même approche du métier de 
conseil et sommes attachés à transmettre notre expertise à nos clients. Devenir partie 
prenante d’Argon & Co nous permettra d’élargir notre offre de services et ce, à l’échelle 
internationale » 

Richard Powell, Managing Partner en charge du cabinet Argon & Co au Royaume-Uni, précise 
: « L’équipe Achats d’Ayming a fait ses preuves sur le marché britannique. Nous sommes 
heureux de les accueillir au sein de notre organisation en pleine expansion. Ils disposent 
d’une expertise profonde et apporteront une valeur immédiate à nos clients. » 

Cet évènement marque une nouvelle avancée dans la stratégie de développement du cabinet 
Argon & Co, qui élargit son offre Achats existante en renforçant son expertise et sa présence 
à l’international. 

Yvan Salamon, CEO d’Argon & Co ajoute : « L’équipe consulting Achats d’Ayming au Royaume-
Uni est experte dans son domaine et possède déjà de nombreuses références à son actif. Nous 
sommes ravis qu’elle nous ait rejoint et qu’elle renforce nos compétences dans le domaine 
des Achats au Royaume-Uni et complète notre offre déjà présente dans nos 8 autres bureaux 
à travers le monde. »  
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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 
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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 Dhabi, Amsterdam, Atlanta, 

Auckland, Chicago, Düsseldorf, Lausanne, Melbourne, Mumbai et Singapour. 

www.argonandco.com 

 

Contact Presse 

Johanna Balabane-Dugas 

Email: johanna.balabane-dugas@argonandco.com 

Tel: +33 (0)6 27 39 37 81 

http://www.argonandco.com/
mailto:johanna.balabane-dugas@argonandco.com


 

3/3 

 


