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Pollen Consulting Group devient Argon & Co ANZ 

 
Paris, le 14 juin 2022 
 
Argon & Co, cabinet de conseil en management international, spécialisé dans la stratégie 
et dans la transformation des opérations, a le plaisir d’annoncer que Pollen Consulting Group 
fusionne avec Argon & Co Australie sous le nom d’Argon & Co ANZ. 
 
Cette équipe combinée de plus de 60 consultants, avec des bureaux à Sydney, Melbourne et 
Auckland, devient leader du marché sur cette zone géographique (ANZ). 
 
Argon & Co ANZ 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 dans le 
domaine des opérations. 
 

Paul Eastwood, fondateur et CEO de Pollen devient Managing Partner d’Argon & Co ANZ avec 
pour objectif de renforcer la présence d’Argon & Co dans la zone Asie Pacifique. « Nous 
travaillons à cette intégration depuis janvier dernier avec passion. L’énergie mise par les 
équipes est phénoménale. Il est vrai que la marque Pollen va nous manquer, mais cette 
nouvelle identité au sein d’Argon & Co est une étape importante dans notre ambition partagée 
de construire un cabinet de conseil international de premier plan » 
 

Yvan Salamon, CEO d'Argon & Co ajoute : « Pollen Consulting Group incarne parfaitement nos 
valeurs d’entreprise et cette intégration complète nous permet de renforcer notre position 
dans les opérations, d’intensifier nos partages de bonnes pratiques et de consolider notre 
expansion géographique en Asie Pacifique où nous sommes déjà présents en Chine, en Inde 
et à Singapour ». 

 

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 des achats, de la production, de la supply chain, de la logistique, de la 

finance et des fonctions support ainsi que des solutions digitales dans le domaine des 

opérations (data science, internet des objets, manufacturing 4.0). 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 les aider à 

relever leurs défis. 

Les bureaux d’Argon & Co sont basés à Paris, Londres, Abou Dhabi, Amsterdam, Atlanta, 

Auckland, Chicago, Düsseldorf, Hong Kong, Lausanne, Melbourne, Mumbai, Riyad, Singapour 

et Sydney. 
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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. Répondant aux problématiques du COO, 

ses savoir-faire couvrent les achats, l’excellence industrielle, l'efficacité de la supply chain, 

l'ingénierie, l’optimisation des investissements ainsi que les solutions digitales associées aux 

opérations. 
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