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Avec la nomination d'un nouveau Partner, Argon & Co renforce sa practice de 

transformation digitale industrielle  

Paris, le 31 janvier 2023 

 

Avec plus de 500 consultants répartis dans 16 bureaux dans le monde, Argon & Co, leader en 

stratégie et transformation des opérations, est ravi d'annoncer l'arrivée d'un nouveau Partner, Greg 

Kinsey. 

Basé au bureau de Paris, Greg dirigera la practice globale de transformation digitale industrielle 

d’Argon & Co, apportant avec lui plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, la technologie et le 

conseil, ainsi qu'une connaissance approfondie des secteurs de l'automobile, de l’outillage, de 

l'électronique et des biens de consommation. Expert international de premier plan dans la 

transformation digitale industrielle, Greg a passé les dix dernières années au sein de Hitachi, aidant 

les clients à concevoir, planifier et exécuter leur transformation digitale dans leurs usines. 

 

Originaire des États-Unis, Greg a commencé sa carrière comme ingénieur en automatisation au sein 

de Goodyear, puis a dirigé l'activité Manufacturing Data Platform chez Digital Equipment 

Corporation. Dans les années 90, il a été un des pionniers du mouvement Lean Six Sigma en tant que 

Directeur de l'Excellence Opérationnelle chez AlliedSignal puis Siemens. Il a ensuite occupé des 

postes de direction au sein de IBM Business Consulting Services, Celerant Consulting et enfin Hitachi, 

avant de rejoindre Argon & Co. 

 

Greg Kinsey, nouvellement nommé Partner du cabinet Argon & Co, indique : "Argon & Co est 

l'endroit idéal pour continuer à nourrir ma passion pour l'innovation digitale dans l'industrie. Les 

compétences clés, tels que la stratégie opérationnelle, l'amélioration de la performance industrielle, 

le changement organisationnel et la Datascience sont des briques essentielles de l’offre déjà 
présentes au sein d’Argon & Co. En combinant ces expertises, nous pouvons aider nos clients à 

obtenir des résultats durables". 

 

Yvan Salamon, Président du cabinet Argon & Co, ajoute " L'expertise de Greg dans le domaine de la 

transformation digitale dans l’industrie et son expérience internationale à travers l'Europe, le Japon 

et l'Amérique du Nord sont un véritable atout pour aider nos clients à capter les enjeux de la 

digitalisation industrielle. ". 
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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 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, São Paulo, Singapour et 

Sydney. 
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