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Nos compétences

À propos d’ERAS
ERAS est une société d’ingénierie multispécialiste dédiée
aux industries des procédés, forte de 500 ingénieurs et
techniciens. Elle propose à ses clients en France et à
l’export des services à haute valeur ajoutée, adaptés aux
projets de petite taille jusqu’à ceux atteignant des valeurs
d’investissements de plus de 100 millions d’euros.

Nos expertises

Faisabilité
APS/APD

Plan directeur

Appui
à la mise
en route REX

RÉALISATION
CLÉ EN MAIN

Assistance
à la passation
des contrats
de travaux

Assistance lors
des opérations
de réception

Depuis plus de vingt ans, ERAS accompagne les industriels
de la filière agroalimentaire dans la réussite de leurs
investissements.
Grâce à sa multidisciplinarité, l’une des forces d’ERAS est
de proposer à ses clients des solutions techniques ou des
méthodes provenant de son expertise des procédés
industriels.
ERAS apporte aux industriels du secteur agroalimentaire
une ingénierie pragmatique associée au souci constant de
la performance économique.
NOS POINTS FORTS
Implication
Proximité
Réactivité
Expertise multidisciplinaire

Etudes
de projet

Direction
de l’exécution
des travaux

Visas

NOTRE CŒUR
DE MÉTIER :
L’INGÉNIERIE
DES PROCÉDÉS
Clé en main
Maîtrise d’œuvre et études
Expertise et conseil

ERAS dispose de compétences transverses dans les
filières suivantes :
Chocolat
Siroperie & confiserie
Fromages & lait
Fruits & légumes
Boissons alcoolisées & non alcoolisées
Boulangerie & biscuiterie
ERAS propose aux industriels de l’agroalimentaire un
pôle d’excellence constitué d’expertises techniques
spécifiques :
Procédés
Utilités (chaud, froid, air comprimé, gaz, etc.)
HVAC
Conditionnement
Logistique
Traçabilité
Bâtiment.
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