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Argon & Co étend sa présence en Arabie Saoudite 

Argon & Co, le cabinet de conseil en management international spécialisé dans la stratégie 
et la transformation des opérations, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son tout nouveau 
bureau à Riyad, Arabie Saoudite. 

A partir de ses 15 bureaux à travers le monde, Argon & Co accompagnait d’ores et déjà de 
nombreux clients du Moyen-Orient dans le cadre de leurs projets de transformation des 
opérations. L'ouverture du nouveau bureau de Riyad permettra à Argon & Co d’accroitre ses 
capacités à accompagner ses clients en leur apportant l'expertise de consultants locaux. 

Mark Godson, General Manager du bureau de Riyad, déclare : « Je suis ravi de diriger le 
nouveau bureau d'Argon & Co à Riyad et j'ai hâte d'étendre nos services à l’Arabie Saoudite. 
Le Royaume connaît une transformation majeure et Argon & Co est fier de pouvoir 
l’accompagner. Nous souhaitons nous aligner directement sur la vision Saudi 2030 et d'aider 
ainsi nos clients saoudiens à saisir les opportunités qu’elle va créer et surmonter les défis qui 
s’y rattachent. » 

Mike Mitchell, General Manager d'Argon & Co au Moyen-Orient, ajoute : « Au sein d’Argon 
& Co, nous avons à cœur de faire une réelle différence pour nos clients. L'ouverture du 
bureau de Riyad nous permet d’apporter nos expertises sur la transformation des opérations 
au plus près de nos clients sur un marché important. » 

Yvan Salamon, CEO d'Argon & Co, conclut : « Nous renforçons notre positionnement sur 
l'important marché du Moyen-Orient. Cette étape s’inscrit dans notre stratégie de 
développement qui vise à étendre notre présence globale et apporter nos expertises chez 
nos clients afin de les soutenir là où ils en ont besoin. » 
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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, Riyad, Singapour et Sydney. 

www.argonandco.com 
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