
10 ans déjà ! 

Juillet 2011, l’aventure DSG commence pour nous deux !  

Au début, nous voulons nous démarquer des autres cabinets et nous décidons de nous concentrer 
sur ce que nous connaissons le mieux : les ports et les vrac solides. Sylvie s’oriente vers les missions à 
l’étranger et Sophie vers les études en France. Nous sommes toutes deux portées par une 
ambition : faire de DSG Consultants un cabinet de référence, en France, dans le domaine portuaire 
et la logistique maritime des vracs secs.   

Et c’est parti ! Nous écumons les salons professionnels et cherchons à consolider notre carnet 
d’adresses. Le bouche à oreilles est en marche… 

Notre expertise s’accroit au fil des études et missions terrain en grues, bennes, trémies, tas de 
charbon, clinker, souffre, chaux, ferrailles et logistique maritime et fluviale.  

Etudes d’implantation, de faisabilité, analyses socio-économiques ou de filières, suivi de flux…pour 
des autorités portuaires, opérateurs ou industriels. A deux, notre carnet de commande est vite 
rempli !  

Une activité soutenue qui ne nous empêche pas de profiter de la vie et du cadre merveilleux des 
Pyrénées Orientales (66). Plonger dans la réserve naturelle de Banyuls, faire l’ascension du Canigou 
(2784m) ou déguster des tapas chez nos voisins espagnols, on sait faire aussi ! 

En 2018, nous décidons de renforcer encore plus notre positionnement sur les vracs secs 
industriels. Tous ces produits qui occupent de l’espace, font de la poussière, mais qui génèrent aussi 
des tonnes dans les ports ! Des combustibles aux matériaux de construction, en passant par les 
produits de recyclage, nous devenons incollables !  

Sylvie intervient lors de nombreuses conférences sectorielles sur les matériaux de construction 
(ciment et autres liants hydrauliques tels les laitiers de haut fourneau ou les cendres volantes). Elle 
propose un service de création et animation d’observatoire de flux de ces produits en Euro-Med, qui 
devient très vite un incontournable de DSG. 
 
Sophie se concentre sur les études, en France et les missions via appels d’offres. Toujours dans les 
vracs secs, mais avec une plus grande polyvalence de produits. 

10 ans plus tard, en juin 2021 : 

- Nous avons travaillé pour une 60aine de clients  
- Dans une dizaine de pays,  
- Nous avons répondu à une centaine d’appels d’offres 
- … dont 10 à 20% étaient gagnants (selon les années) 
- Nous avons visité près de 200 ports de commerce, de toutes tailles. 
- Nous parlons grues mobiles, trémie et chouleur, couramment. 
- Nous nous émerveillons encore d’un déchargement de produit en vrac 

DSG Consultants est devenu un cabinet incontournable dans les études portuaires en lien avec les 
vracs industriels ! 

Pour accompagner cet anniversaire, notre site internet fait peau neuve. Nous vous invitons 
à le visiter : www.dsgconsultants.com  

 

http://www.dsgconsultants.com/

