
From project to successFrom project to success



LES ATTENTES CLIENTS



� Sécurité / Qualité 
� Maîtrise / contrôle des coûts, 

Planning, Confidentialité
� Capacité de management de projet
� Optimisation du CAPEX
� Accompagnement export
� Cost estimate

Sécurisation 
de vos 

investissements Optimisation
de votre outil 

industriel 

Limitation de 
votre

empreinte carbone

Vos
problématiques

� Accompagnement technique
� Rationalisation de la 

production
� Revamping
� Réduction des OPEX

� Veille technologique
� Impact environnemental
� Développement durable
� Optimisation des 

consommations énergétiques de 
vos procédés

Notre 
compréhension 

de vos enjeux

VOS ENJEUX



Respect de l’engagement « sécurité, coûts, qualité, délai »

Parfaite compréhension de vos enjeux, de votre secteur et de votre métier

Apport d’une réponse globale

Proposition de solutions innovantes et de plans d’exécution de projet adaptés

Réactivité et proximité des équipes

Suivi par un interlocuteur unique

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE VOTRE PROJET 



LA RÉPONSE ERAS



� ERAS est une filiale du Groupe ENDEL ENGIE. C’est une

société d'ingénierie multi spécialiste, dédiée à l'industrie des

procédés. Elle propose à ses clients des prestations tournées

vers l'amélioration de la performance de leurs sites de

production et le management de leurs investissements

industriels, de la faisabilité du projet jusqu'à la mise en

service des installations.

� Partenaire durable auprès des grands groupes industriels :

les accords et contrats cadres représentent 33% du chiffre

d’affaires

11 implantations en France et 
à l’international

Plus de 9000m² de bureaux

QUI SOMMES-NOUS ? 



NOS CHIFFRES CLÉS
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46,3 M€ de Chiffre d’Affaires en 2017
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13 opérations de croissance externe



Vietnam : 
Construction d’un 

nouveau site de 
production de 
fromage fondu 

pour un industriel 
français.

Côte d’Ivoire : 
Conception des réseaux de 
protection incendie d’une 
raffinerie de gaz naturel.

Congo : Nouvelle 
unité de production 

de formes liquide 
dans le secteur des 
sciences de la vie.

Maroc : Installation 
d’un nouveau centre de 

chargement de camions GPL.

NOS PROJETS À L’INTERNATIONAL



Accompagnement dans une discipline 
technique en mode Conseil

Prise en charge d’un lot 
ou d’une phase projet

Gestion du projet en maîtrise 
d’œuvre ou clé en main

La spécificité ERAS : 
s’adapter aux attentes et aux problématiques client

Apporter de la valeur par notre flexibilité et notre réactivité sur des projets de toutes  tailles

Projet de petite taille Projet de taille 
intermédiaire

Projets conséquents et/ou internationaux 
via des partenariats

NOTRE POSITIONNEMENT
De l’étude de spécialité à l’EPCM



La valeur ajoutée ERAS
Les facteurs clés de 

succès 
de votre projet

Maîtrise des méthodes et outils de planning, de contrôle de projet et d’estimation

Expertises en procédés / passage d’un procédé pilote à l’échelle industrielle

Capacité à engager des projets en mode EPCM ou clé en main

Un réseau de partenaires spécifiques en Europe et à travers le monde

Un responsable  unique et une organisation spécifique à votre projet

Un positionnement d’ingénierie multi disciplinaire

Respect de l’engagement 
« sécurité, coûts, qualité, délai »

Suivi par un 
interlocuteur unique

Apport d’une réponse globale

NOTRE VALEUR AJOUTÉE



La valeur ajoutée ERAS
Les facteurs clés de 

succès 
de votre projet

25 ans d’expérience dans les industries de procédés

La mise en œuvre de bonnes pratiques issues d’autres marchés au service de votre 

projet

Un positionnement d’ingénierie force de propositions

Une veille métier et réglementaire par des groupes de travail dédiés

Un maillage géographique étendu : 16 implantations en France et à l’international

Une prise en compte de vos contraintes de production : optimisation des temps 

d’arrêts, conception modulaire, etc.

Parfaite compréhension de vos 
enjeux, de votre secteur 

et de votre métier

Réactivité et proximité
des équipes 

Proposition de solutions 
innovantes et de plans 

d’exécution de projet adaptés

NOTRE VALEUR AJOUTÉE



Sourcing, DCE
Alignement technique 

Négociations
Passation de marché

Sécurité
Visa, Maîtrise des sous-traitants

Coordination du chantier 
Reporting

Cost control

Detailed design
Spécifications techniques
Etudes de discipline

Avant-projet Sommaire
Basic Design
Avant-projet Définitif
FEED

Benchmark, audit, diagnostic, étude économique, 
étude conceptuelle, plan directeur, estimation…

Retour d’expérience
Support à la mise en service

Contrôle de la conformité
Qualification des installations

Opérations de 
réception / Appui 

à la mise 
en route

Etudes de 
faisabilité

Etudes de
base

Ingénierie
de détail

Achats projet

Direction de la 
construction

LE MANAGEMENT DE PROJET
De l’étude de spécialité à l’EPCM



Disciplines techniques

� Génie des procédés

� Process control

� Génie civil

� Bâtiment / Structure

� Second œuvre 

� HVAC

� Tuyauterie 

� Machines tournantes

� Cuves et réservoirs

� Electricité

� Instrumentation 

� Automatisme et informatique industrielle

ERASnet notre outil de gestion multi site, véritable ERP développé en interne pour la 

gestion budgétaire de l’entreprise et des projets

Expertises spécifiques

� Relevés lasers

� Diagnostic énergétique

� Calculs

� Risques industriels

� Zonage ATEX

� Analyse industrielle

Pour chacune de ces disciplines et 
expertises, nos équipes maîtrisent 
les logiciels et  outils métiers 
dédiés

NOS EXPERTISES TECHNIQUES



À PROPOS D’ERAS



La sécurité

Pour les équipes ERAS comme celles des clients et 
partenaires.
� Certification au référentiel MASE - UIC

� Certification VCA de notre filiale ERAS Belgium.

� Certification CEFRI E

La qualité

Une démarche et des certifications garantes d’une 
méthodologie de travail rigoureuse :
� Certification ISO 9001 V2015 (Bureau Veritas) 

de toutes les agences

� Veille réglementaire

NOS PRIORITÉS



QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS



ERAS maîtrise depuis 25 ans la conception, la réalisation,
la rénovation, le dégoulottage d’installations pour la
chimie de base, la chimie fine et la chimie de spécialité
(organique ou minérale)

L’expertise ERAS nous permet de dimensionner et
d’intégrer les équipements intervenant notamment
dans les procédés unitaires suivants :
� Réactions (dissociations, synthèses…)

� Distillation
� Changement d’état (vaporisation, évaporation,

cristallisation…)

� Filtration
� Séchage
� Echanges de chaleur
� Traitement des gaz de rejet (COV)

� Utilités et équipements périphériques (OSBL)

SECTEUR CHIMIE ET PÉTROCHIMIE



Fort de son expérience sur l'ensemble de la chaîne de
valeur des hydrocarbures, ERAS intervient sur les
différentes étapes d’extraction, de traitement et de
stockage de brut et dérivés pétroliers.

Nos équipes interviennent dans les domaines suivants :
Pétrole et produits pétroliers
� Exploration et production.
� Raffinage.
� Stockage, blending, distribution / logistique.

Gaz naturel
� Installations de surface des stockages souterrains.
� Stations de compression.
� Unités de traitement (désulfuration et déshydratation).
� Réchauffage, odorisation, analyse,…
� Interconnexions.

GPL
� Dépôts et réservoirs.
� Logistique (appontements, bras de chargement).
� Centres emplisseurs.

SECTEUR PÉTROLE ET GAZ



Nos équipes prennent en charge vos projets mettant en œuvre des
procédés agroalimentaires, notamment pour les filières suivantes :
végétale (sucres, boissons, secteur brassicole, vins et spiritueux,
cacao et chocolat), animale (lait et produits laitiers, fromageries),
mixte (plats cuisinés, glaces, nutrition animale).

ERAS conçoit vos installations. Nous dimensionnons et intégrons
entre autres les équipements qui interviennent dans les
opérations unitaires suivantes :

� Centrifugation et décantation

� Filtration, microfiltration, ultrafiltration

� Séchage

� Gazéification

� Conservation sous vide

� Cuisson-extrusion des aliments

� Hautes pressions

� Lyophilisation

� Séparation par membrane

� Mélange (produits pâteux)

SECTEUR INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



ERAS est présent dans les sciences de la vie (pharmacie,
biotechnologies, cosmétique) sur les secteurs suivants :

� La synthèse par voie chimique.

� La synthèse par voie biologique ou biotechnologique.

� La Mise Sous Forme Pharmaceutique (MSFP) quelle qu’en soit
la forme : liquide, pâteux, aérosols ou formes sèches.

ERAS dispose d'un pôle d'expertise en sciences de la vie constitué
d'experts techniques spécialisés (second œuvre Pharma, HVAC,
procédés, qualification/validation, etc.) et encadrés par des chefs
de projet dédiés à l'activité.

ERAS est par ailleurs à même de réaliser des audits GMP
complets (BPF, FDA, etc.) des installations qualifiées, de la
recommandation technique jusqu’à la mise en œuvre : flux,
locaux, fabrication, conditionnement, utilités propres, etc.

ERAS intervient également dans l’industrie cosmétique où
certaines pratiques « qualité » de l’industrie pharmaceutique se
développent .

SECTEUR SCIENCES DE LA VIE



ERAS est un partenaire reconnu auprès des acteurs du
marché nucléaire, en particulier auprès des grands
groupes français.

ERAS est présent sur l’ensemble de la chaîne du secteur
nucléaire et participe à différents niveaux :

� Au cycle amont du combustible : de l’enrichissement de
l’uranium à l’assemblage du combustible.

� A la conception et réalisation d’installations nucléaires.

� A la prolongation de la durée de vie et maintenance des
centrales nucléaires en exploitation.

� Au remodelage d’installations nucléaires.

� Aux études de démantèlement.

SECTEUR NUCLÉAIRE



ERAS, par son expérience de l’industrie de l’énergie, permet
aux industriels d’évaluer rapidement et économiquement
les impacts techniques et financiers de choix énergétiques
innovants, tels que la biomasse, la méthanisation,
l’exploitation d’énergie géothermale

� Les techniques de traitement de la pollution de l’eau.

� Les techniques de traitement de la pollution atmosphérique.

� Les méthodologies d’analyse des conséquences pour les
études de danger.

� Les méthodes de protection contre les explosions (ATEX).

� Les méthodes de réduction des risques inhérents à une
fonction de sécurité (SIL).

SECTEUR ENERGIE ET ENVIRONNEMENT



contact@eras.com

www.linkedin.com/company/eras-ingenierie

ERAS – Siège social

20 rue Lortet 69007 Lyon 

Tél : (+ 33) 4 72 71 62 80 

Fax : (+ 33) 4 72 71 62 

89

www.eras.com

NOUS CONTACTER


