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Argon & Co ouvre un nouveau bureau au Brésil 

Paris, le 10 novembre 2022 

 

Argon & Co, cabinet de conseil en management international, spécialisé dans la stratégie et la 

transformation des opérations, a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau au 
Brésil. 

Depuis Sao Paulo, ce bureau travaillera directement avec nos clients présents en Amérique Latine et 

les accompagnera dans la transformation de leurs opérations avec une forte expertise locale. 

Notre bureau sera dirigé par Eduardo Oliveria qui a une longue carrière dans les opérations et le 

conseil. Avant de rejoindre Argon & Co, Eduardo a travaillé chez McKinsey, se concentrant sur 

l'approvisionnement stratégique, l'optimisation des coûts, les négociations, le design-to-value et le 

développement de produits. Il a également été senior Purchasing Manager chez Ford Motor Company 

et d'autres équipementiers automobiles dans les domaines du développement de produits et des 

achats. 

Eduardo indique « Je suis heureux de prendre la direction de ce nouveau bureau d’Argon & Co au Brésil 
afin de porter l’ensemble des expertises d’Argon & Co auprès de nos clients brésiliens et d’Amérique 
latine. Prendre part au projet d’Argon & Co tout en renforçant notre positionnement sur ces marchés 
est extrêmement motivant. » 

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

d'expansion d'Argon & Co. Cette ouverture accroit notre capacité à intervenir dans une nouvelle zone 

du monde, en combinant nos expertises globales avec un fort contenu local, proche des clients  ». 

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, Hong Kong, Lausanne, Melbourne, Mumbai, Riyad, Sao Paulo, Singapour et 

Sydney. 
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