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Pollen Consulting Group rejoint Argon & Co  

Argon & Co, cabinet de conseil en management international, spécialisé dans la stratégie et la 
transformation des opérations, a le plaisir d’accueillir Pollen Consulting Group au sein de ses 
équipes en Australie. 

Avec une équipe de 60 consultants et des bureaux à Sydney, Melbourne et Auckland, les deux 
entités deviendront un des leaders du marché en Australie et en Nouvelle-Zélande (ANZ).  

Pollen est spécialisé dans les opérations, avec une expertise couvrant la R&D, les achats, la 
production, la supply chain et la logistique ainsi les solutions digitales associées. A l’instar de 
celles d’Argon & Co, les équipes de Pollen travaillent en collaboration étroite avec leurs clients 
afin de transformer leurs activités et de générer chez eux des changements concrets et 
pérennes. 

Le fondateur de Pollen, Paul Eastwood, futur Managing Partner de l'activité ANZ, aura 
également pour mission d’accélérer la croissance en Asie du Sud-Est. Ce dernier indique : 
"C'est un grand pas en avant pour nous, au bon moment. Nous partageons la même culture 
et les mêmes valeurs d’entreprise. Ensemble, nous pouvons dynamiser nos collaborateurs, 
nos expertises et notre vision pour développer un cabinet de conseil en management 
international de premier plan, spécialisé dans la stratégie et la transformation des 
opérations." 

Yvan Salamon, CEO d'Argon & Co, ajoute : "C’est une nouvelle étape importante de la stratégie 

d'expansion d'Argon & Co. Pollen a fait ses preuves sur le marché australien et nous sommes 

heureux de les compter parmi nous. Cette opération nous permet de tripler notre effectif en 

Australie et Nouvelle-Zélande, apportant ainsi une valeur immédiate à nos clients." 

- ENDS – 
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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 and Singapour. 

www.argonandco.com 

Contact Presse  

Johanna Balabane-Dugas 

Email: johanna.balabane-dugas@argonandco.com  

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

 

Pollen 

Pollen est un cabinet de conseil en management créant de la valeur pour ses clients à travers 

la transformation de l’ensemble de leurs opérations. Il s'associe à des distributeurs, des 

fournisseurs et des industriels pour mener à bien des missions sur les marchés de la zone 

ANZ et du Royaume-Uni. Apportant des solutions à l’ensemble des prérogatives du COO, ses 

savoir-faire s’appuie sur un partie pris opérationnel : l’excellence Manufacturing , l'efficacité 

de la supply chain, la formation Lean, l'ingénierie, les solutions digitales associés, 

l’optimisation des investissements et des achats. Ses équipes travaillent en collaboration 

avec leur client pour trouver des solutions aux défis de la supply chain. 

www.pollenconsultinggroup.com 

Contact Presse  

Sophia Pizzey 

Email: sophia@pollenconsultinggroup.com  

T: +44 (0) 7799 621760 


