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Argon & Co renforce son expertise Compétitivité et transformation des 

Achats au niveau international 

 

Paris, le 16 Février 2023 

 

Argon & Co a renforcé ses capacités à accompagner ses grands clients dans leur plan de compétitivité 

et de transformation Achats à travers le monde grâce à l'ouverture de nouveaux bureaux à São Paulo, 

Riyadh, Hong Kong, Sydney et Auckland. Ce dispositif vient renforcer nos bureaux existants dans les 

achats à Paris, Londres, Amsterdam, Chicago, Mumbai, Singapour et Hong Kong. 

Parmi les 500 consultants que compte le Groupe, Argon & Co compte désormais plus de 150 

consultants spécialistes dans le domaine des Achats, répartis sur les 16 bureaux en Europe, au Moyen-

Orient, en Asie, en Australasie et en Amérique du Nord.  

Aldric Vignon, Partner au sein du bureau de Paris, commente : « Nos clients attendent de nos équipes 

qu'elles soient plus proches des écosystèmes fournisseurs et qu'elles puissent déployer avec la même 

ambition des programmes de compétitivité des achats à l'échelle mondiale. Face aux défis de l'inflation 

et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, nos équipes apportent une approche détaillée 

des dynamiques locales en termes de risques et d'opportunités ». 

Thad Taylor, Partner au sein de Argon & Co Chicago, confirme : « Les achats sont un moteur 

fondamental de la performance, notamment pour accompagner la délocalisation de certaines 

industries. Le contexte actuel change la donne, et nos clients ont commencé à repenser en profondeur 

la localisation de leur portefeuille de fournisseurs, ce qui nécessite une approche globale ». 

John Thorpe, Partner au sein du bureau londonien d’Argon & Co Londres, ajoute : « Il est passionnant 

de faire partie d'un cabinet de conseil avec une approche globale de la transformation des achats. 

Nous travaillons ensemble, à l'échelle mondiale, en fournissant des solutions autour à la fois de 

l'inflation, des risques de la chaîne d'approvisionnement et de la préservation des marges 

opérationnelles ». 
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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, Hong Kong, Lausanne, Melbourne, Mumbai, Riyad, Sao Paulo, Singapour et 

Sydney. 
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