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Argon, leader – avec plus de 150 consultants - dans le domaine de la performance des Opérations, est 
heureux d’annoncer le lancement de son offre Digitale.

 Les réseaux IoT*, les Data Science et les logiciels de robotisation des processus permettent de 
mieux comprendre les comportements clients, d’optimiser la production et la maintenance, de suivre les flux, de 
réduire les lead-times et les coûts et d’automatiser les tâches administratives. Ils offrent ainsi des opportunités 
de création de valeur, de compétitivité et de nouveaux business models.

Argon Digital accompagne ses clients pour identifier et transformer les nouvelles opportunités digitales en 
ciblant des cas d’usage couverts par 4 offres: Connect (IoT), Advanced Analytics (Data Science, Big Data), Pro-
cess Robotization (Automatisation Robotique), Business Tools (Solutions Supply Chain).

« Grâce à notre vision métier acquise depuis plus de 20 ans, Argon souhaite porter la révolution digitale au coeur 
des Opérations. Notre objectif est de créér le modèle des Opérations de demain en tirant le meilleur des inno-
vations digitales. C’est pourquoi nous investissons fortement dans Argon Digital avec une équipe dédiée et un 
réseau de partenaires innovants. Nous lançons également le site www. argon-digit.com » précise Yvan Salamon, 
Président d’Argon.

Argon est fier d’annoncer la création d’Argon Digital

La révolution de l’Internet of Things (IoT) est en marche avec plus de 20 milliards d’objets connectés d’ici 2020. Les don-
nées provenant des réseaux IoT en déploiement font émerger de nouveaux usages dans les Opérations. Afin d’accompagner 
ses clients dans cette évolution majeure, Argon Digital construit les nouveaux modèles de Supply Chain Connectée.
Nous développons et déployons des solutions IoT innovantes et gèrons la transformation sur les angles organisation & technologie. 
L’approche est concentrée sur des cas d’usage ciblés où Argon Digital joue un rôle pionnier : tour de contrôle Supply Chain (ex : 
containers maritimes), pilotage de flux complexes, suivi d’équipements, approvisionnement automatique et maintenance prédictive.

Les nouveaux logiciels de robotisation des processus permettent d’automatiser un grand nombre de tâches administratives 
en manipulant simplement l’interface de l’utilisateur (saisie, extraction, conversion de données, tâches de contrôle, etc.). Le 
collaborateur peut se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée et à plus fort intérêt, avec un ROI rapide. 
Nos experts métiers, certifiés LEAN et logiciels robotiques, identifient le potentiel d’automatisation et de transformation des 
processus et quantifient la valeur attendue. Argon Digital délivre la feuille de route de la transformation robotique et apporte 
l’expertise nécessaire aux équipes clients pour réussir le déploiement de l’automatisation.

Certains process, pourtant critiques, sont parfois mal pilotés dans les organisations. La gestion des Master Data ou le pilo-
tage de la planification dans des environnements complexes en sont des illustrations. Argon Digital apporte des solutions 
agiles et innovantes  lorsque les besoins opérationnels nécessitent la mise en oeuvre d‘algorithmes avancés (Planifi-
cation des composants) ou ne sont pas déjà couverts par des prologiciels existants (Qualité des Master Data).
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Les Ventes, la Supply Chain et le Manufacturing génèrent depuis des années un volume de données encore largement inex-
ploité. Argon Digital tire profit de ces données pour développer des solutions algorithmiques innovantes et apporter un 
avantage compétitif à ses clients.  
L’analyse des comportements (ventes, paramètres de production, stocks) permettent d’identifier des leviers de performance 
dans un environnement complexe. Quelques exemples sur lesquels les experts métiers et data scientists d’Argon Digital dé-
livrent des projets : causes racine de défaut qualité, réduction des variations de temps de gamme.

http://www.argon-digit.com
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À PROPOS D’ARGON

Argon est un cabinet de conseil indépendant, à vocation internationale, dont le métier est d’aider ses 

clients à atteindre un avantage compétitif durable au travers de l’excellence de leurs Opérations.

 Depuis plus de 20 ans maintenant, nos équipes de consultants accompagnent, en Europe et à l’inter-

national, les entreprises et leurs dirigeants dans leurs projets de transformation opérationnelle (R&D, Achats, 

Manufacturing, Supply Chain, Distribution, Fonctions Support, SG&A, Pilotage de la performance, Change 

Management...) en faisant levier sur les innovations digitales (IoT, Data Science, Automatisation Robotique).

Aujourd’hui, Argon regroupe plus de 150 consultants issus des meilleures écoles d’ingénieurs et de com-

merce dans nos bureaux européens (Paris et Londres).

 Argon est devenu le cabinet de référence en France dans le domaine de l’excellence opération-

nelle. En 2016, il a été reconnu par Gartner comme l’un des 20 meilleurs cabinets de conseil au monde 

dans le domaine des Opérations. Argon a également été élu Meilleur Cabinet de Conseil 2017 par le maga-

zine Capital et Leader en Production et Opérations par l’organisme VLM Vanguard.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site dédié à la transformation opérationnelle 

www.argon-consult.com et notre site dédié à l’innovation digitale www.argon-digit.com.
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