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L’intervention d’EUROTRANS se justifie par:

✓ Un projet de développement créateur de valeur

✓ Un projet d’optimisation  

EUROTRANS Consultants 

ETUDES ET CONSEIL 



Les Données clés :

• Bureau d’études et conseil fondé en 1990

• EUROTRANS Consultants est une SAS au capital variable actuellement
de 168 000 €

• Jean-Luc FOUQUART en est le Président

• Équipe de 3 consultants permanents et 17 consultants associés par
discipline et/ou pays du réseau EUROTRANS Partners

• Implantations à Neufchâtel-Hardelot (62), Roissy CDG, Espagne



Les qualifications
Eurotrans Consultants

• EUROTRANS est Qualifié pour 4 domaines d’intervention :

1. Etudes de marché, 

2. Audit finance gestion, 

3. Stratégie et politique d’entreprise, 

4. Production et logistique



Les connaissances sectorielles

• EUROTRANS dispose d’un savoir faire particulier dans 7
secteurs d’activité avec des références de premier plan dans
chaque domaine:

1. AIR: Aérien et implantation d’activités aéronautiques 
2. ECO: Economie, développement local, aménagement du 

territoire
3. MAR: Maritime, portuaire, construction navale
4. MGT: Management, logistique (de flux massifs 

notamment)
5. MML: Fret multimodal
6. NRJ: Energie (fossile et énergies renouvelables)
7. PAX: Equipements et lignes voyageurs
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Références Energie
EUROTRANS Consultants est successivement intervenu sur l’étude 
et l’assistance à la réalisation et à l’exploitation :
1. De terminaux portuaires de produits pétroliers (Lorient, 

Tanger…)
2. De dépôts pétroliers terrestres ou GPL  (Maroc, Cameroun…)
3. De business plan utiles au financement de pipelines (Côte 

d’Ivoire, Burkina Faso…) 
4. De nouveaux modes d’approvisionnement et de distribution de 

dépôts et de stations-services 
5. De gestion en régie de stations d’avitaillement en carbureacteur

par l’aéroport (Pierrefonds, Nîmes…)
6. De business plan de  nouveaux dépôts de carburant  

aéroportuaires (Djeddah, Lyon, Bâle-Mulhouse, Paris-Le 
Bourget, Lille….)

7. De systèmes d’avitaillement de nouveaux aéroports par 
oléoréseau ou camions (Lybie, Irak…)

8. De nouveaux modes de gestion de systèmes d’avitaillement 
aéroportuaires (Lille, Réunion, Pointe à Pitre…)

9. De missions d’optimisation de la distribution routière de 
carburants pour une clientèle de stations services et de 
consommateurs (Réunion…)
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