
1/2 

Argon & Co marque l’intégration complète de R&G Global Consultants en 
lançant une nouvelle offre intitulée Performance et Stabilité des Opérations 

Paris, le 28 septembre 2021. Nous avons le plaisir de vous annoncer que R&G Global 
Consultants (R&G) est à présent complètement intégré au cabinet international de conseil en 
management, Argon & Co, spécialisé dans la stratégie et la transformation des opérations. Le 
cabinet lance à cette occasion une nouvelle offre globale centrée sur la Performance des 
Opérations.  

R&G a rejoint Argon & Co en décembre 2020, apportant au cabinet son expertise dans le 
domaine du Manufacturing et de la Performance Industrielle, ainsi qu’une présence aux Pays-
Bas, en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.  

Ces derniers mois, les équipes R&G et Argon & Co sont intervenues ensemble sur des projets 
de transformation des opérations. Ce travail en commun se concrétise aujourd’hui par le 
lancement d’une nouvelle offre de service intitulée « Performance et Stabilité des 
Opérations » au sein d’Argon & Co qui vient renforcer les expertises existantes du cabinet en 
Stratégie Industrielle, Industrie 4.0 et Opérations Durables. 

Cette nouvelle offre intègre plusieurs volets dont l’augmentation des volumes de production 
sans capex, l’amélioration de la productivité, la réduction des délais et l’amélioration de la 
qualité, en capitalisant sur l’héritage Six Sigma, Lean et TPM de R&G. 

Aart Willem de Wolf, co-fondateur de R&G, déclare : « Cette intégration nous permettra 
d'exploiter davantage le panel toujours croissant de connaissances, de services et d'expertise 
d’Argon & Co. Nous sommes heureux de devenir Argon & Co et nous réjouissons d'élargir ainsi 
nos offres de services dans nos bureaux d'Amsterdam, Lausanne et Düsseldorf. » 

Christian Mertz, co-fondateur de R&G ajoute : « Nous sommes très heureux de faire partie 
d'une équipe qui combine à la fois expertise approfondie et réflexion innovante et avec qui 
nous avons de nombreuses approches communes dont celle de créer un réel impact 
différentiant pour nos clients. » 

Yvan Salamon, CEO d’Argon & Co indique : « Cet évènement marque une nouvelle étape dans 
la stratégie d’Argon & Co, permettant d’élargir notre offre Manufacturing et 
Excellence Opérationnelle tout en développant notre présence en Europe. » 

Note : Iberia gardera le nom R&G Global Consultants en Europe.
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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 Dhabi, Amsterdam, Atlanta, 
Auckland, Chicago, Düsseldorf, Lausanne, Melbourne, Mumbai et Singapour. 

www.argonandco.com 
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