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Argon & Co accueille R&G Global Consultants en Europe 

Paris, le 2 février 2021. Argon & Co, cabinet de conseil en management international, spécialisé 

dans la stratégie et la transformation des opérations, a le plaisir d’accueillir R&G Global Consultants 

(R&G) dans ses équipes. 

Etablie de longue date et forte de son succès, l'équipe R&G rejoint Argon & Co. Doté d’une expertise 
couvrant les domaines manufacturing, supply chain et excellence opérationnelle, grâce à son 
expertise, R&G accompagne ses clients dans leurs projets d’amélioration de la performance et des 
processus. Combinant expérience opérationnelle, expertise technique et développement du 

leadership, R&G est un réel atout pour Argon & Co. Les deux cabinets partagent les mêmes 

standards de qualité et la même passion pour faire la différence chez leurs clients. 

Argon & Co poursuit son développement à l’international en renforçant son positionnement en 

Europe afin d’accompagner au mieux ses clients, en apportant l’expertise locale requise. Avec 

l’arrivée de R&G le groupe apporte désormais à ses clients une expertise locale aux Pays-Bas, en 

Allemagne et en Suisse, tout en se renforçant au Royaume-Uni et en France. 

« Nous sommes très heureux de rejoindre l’équipe d’Argon & Co. R&G a été fondé il y a plus de 15 

ans sur la base de l’héritage Six Sigma de General Electric (GE), enrichi de l’apport de directeurs 

opérationnels et d’experts Lean formés dans les usines Toyota au Japon. Cette double expérience 

unique, complétée de méthodologies propriétaires d’utilisation des données dans le but d’améliorer 

la performance industrielle et celle de la supply chain, peut être introduite auprès des clients d’Argon 

& Co dans le monde entier. » commente Christian Mertz, co-fondateur de R&G Global Consultants. 

« Cette évolution permet à l’équipe R&G, avec ses méthodes et ses expertises développées au fil des 

années, de prospérer et de se développer dans un cabinet international en forte croissance. Argon & 

Co partage notre approche pragmatique et notre ADN orienté client et dispose d’une base client 

solide dans de nombreux secteurs d’activité. C’est tout simplement une combinaison gagnante. » 

ajoute Aart Willem de Wolf, co-fondateur de R&G Global Consultants. 

« L’expertise de R&G et leur approche orientée résultat en font un réel atout pour Argon & Co. Dans 

une économie mondialisée qui accroit la complexité des chaînes d’opérations des entreprises, où la 

révolution digitale favorise une utilisation de plus en plus sophistiquée de la donnée et où les 

préoccupations environnementales encouragent les entreprises à repenser leurs opérations, Argon 

& Co est idéalement positionné pour répondre aux challenges de ses clients à l’échelle 

internationale. » précise Yvan Salamon, Président d’Argon & Co. 

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 Dabi, Atlanta, Auckland, Melbourne, 

Mumbai et Singapour. 

www.argonandco.com 

R&G Global Consultants 

R&G délivre des résultats à ses clients en améliorant la performance opérationnelle, en optimisant 

les processus clés et en mettant en œuvre un changement pérenne. Du terrain à la direction 

générale, R&G adopte la même approche centrée sur les données et l’implication des Hommes pour 

améliorer la performance. Ses consultants aident leurs clients à aiguiser leur vision et à améliorer la 

prise de décision et le travail d’équipe. R&G intervient en amont, dans la phase exploratoire, jusqu’à 

la mise en œuvre opérationnelle, en aval. 

Les consultants de R&G sont basés aux Pays-Bas, en France, en Suisse, au Royaume-Uni et en 

Allemagne. R&G fait partie d’Argon & Co, cabinet de conseil en management spécialisé dans la 

stratégie et la transformation des opérations, à dimension internationale. 

www.rnggc.com 
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