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Argon & Co étend sa présence en Chine 

Argon & Co, cabinet de conseil en management international spécialisé dans la stratégie et 
la transformation des opérations, a le plaisir d'annoncer que R&G Global Consultants 
Greater China devient Argon & Co Greater China.  

Basé à Hong Kong, ce nouveau bureau va permettre à Argon & Co de renforcer ses capacités 
d’accompagnement auprès de ses clients présents en Chine et en Asie. Argon & Co compte 
désormais 14 bureaux répartis en Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Asie et 
Australasie.  

« Je suis ravi de rejoindre Argon & Co. La maitrise de la culture locale, des problématiques 
opérationnelles et business par nos équipes locales de consultants sont les clés pour 
accélérer les transformations de nos clients »", déclare Boon How Chong, cofondateur de 
R&G Greater China. 

Avec une expérience couvrant notamment le retail, le textile, les produits de grande 
consommation, la high tech et les composants électroniques, Argon & Co Greater China 
accompagne l’optimisation et la transformation des opérations de ses clients, notamment 
sur les achats, le manufacturing, la supply chain ainsi que la logistique. 

"L’ouverture du bureau en Chine au sein d’Argon & Co renforce notre capacité à 
accompagner nos clients sur toute leur chaine d’approvisionnement. Cette étape s’inscrit 
dans notre stratégie de développement qui vise à étendre notre présence globale », déclare 
Yvan Salamon, CEO d’Argon & Co. 
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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, Singapour et Sydney. 

www.argonandco.com 
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