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Christophe Durcudoy est nommé Directeur Général du bureau français du 

cabinet Argon & Co  

 

Paris, le 24 février 2023 

 

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

opérations, fait évoluer sa gouvernance et annonce la nomination de Christophe Durcudoy en tant 

que Directeur Général France, en remplacement de Fabrice Bonneau. 

Diplômé d’HEC, Christophe Durcudoy a rejoint Argon & Co en 2013 en tant que Partner du bureau de 

Paris. Avec plus de 20 années d’expérience, Christophe pilote des projets de transformation et de 

compétitivité dans les environnements complexes (retournement, restructuration, préparation de 

fusion, intégration) et ce dans de nombreux secteurs d’activité tels que l’Aerospace, la Défense, 

l’Industrie, la grande consommation, la Distribution et le Luxe. 

Cette nouvelle nomination est le point de départ de la mise en place de l’équipe de Management du 

bureau de Paris qui va continuer de promouvoir le style et les valeurs d’entreprise et ainsi pérenniser 

le succès d’Argon & Co en France.  

Fabrice Bonneau, Directeur Général depuis 2010, aura pour mission de promouvoir l’innovation des 
offres de service du cabinet dans le domaine du Digital et de la transition environnementale 

appliqués aux Opérations. Il continuera également à accompagner les jeunes Partner dans leur 

développement. 

Fabrice indique : « En s’appuyant sur sa capacité à anticiper les attentes de ses clients, Argon & Co a 

élargi sa palette d’offres durant les dix dernières années et couvre à présent toute la chaîne de 

valeur, de la Finance aux achats en passant par la Supply Chain, la logistique, le Manufacturing et la 

conception produit. Le cabinet a, en parallèle, su développer l’équipe mixte de Data Scientists et 

d’experts métier IRIS by Argon & Co pour mettre la Data au centre de l’amélioration de l’excellence 
opérationnelle. Il a également créé une équipe d’experts en développement durable appliqué aux 
opérations. Avec l’accroissement du nombre d’associés, il nous a semblé important d’organiser le 
management du bureau Argon & Co France pour que les associés plus jeunes pérennisent cette 

dynamique. J’ai pleinement confiance dans Christophe et cette équipe, qui ont déjà pris la direction 

du bureau ». 

Christophe Durcudoy ajoute « Nous avons un vivier de talents unique chez Argon & Co. C’est un 
honneur que de diriger en France ce collectif. Notre feuille de route est claire :  rester leader du 

conseil en transformation des opérations et continuer d’élargir nos offres et nous développer à 
l’international. Nous devons investir dans les talents et intensifier ce que nous avons initié avec 
succès dans le domaine du digital avec la création de notre équipe IRIS by Argon & Co et dans nos 

expertises de transformation durable des Opérations ». 
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Yvan Salamon, CEO d’Argon & Co indique : « La France représente environ la moitié de l’activité du 
Groupe et elle reste un très fort levier de croissance. Cette transition de notre Gouvernance en 

France marque une nouvelle étape pour maintenir notre indépendance et nos ambitions ». 

 

 

 

 

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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