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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 toute petite taille jusqu’à ceux atteignant des
valeurs d’investissements de 100 millions d’euros.
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Depuis plus de vingt ans, ERAS accompagne les industriels
de la Chimie et de la Pétrochimie dans la réussite de leurs
investissements.
Forte de son expertise dans la conception de procédés,
ERAS propose aux industriels de la chimie des solutions
techniques novatrices, ainsi que des méthodes et moyens
pluridisciplinaires.
L’ambition d’ERAS est d’être un acteur clé dans ce secteur
en apportant à ses clients une ingénierie pragmatique,
associée au souci constant de la performance économique.
NOS POINTS FORTS
Implication
Proximité
Réactivité
Expertise multidisciplinaire

Ingénierie
de détail

notre CœUR
DE MÉTIER :
l’ingénierie
des procédés
Maîtrise d’œuvre et études
Expertise et conseil
Clé en main

ERAS dispose d’un « socle commun » de compétences où
sont représentées les activités transverses suivantes :
Installation Générale,
Energies & Environnement,
Bâtiments & Infrastructures,
Electricité et Instrumentation,
Automatisme et Informatique Industrielle,
CAO 3D,
Calculs de flexibilité.
Notre pôle d’excellence Chimie s’appuie sur ce socle commun
et regroupe les compétences spécifiques suivantes :
Une équipe procédés dotée d’outils de conception
avancés,
Des chefs de projet expérimentés, chimistes de
formation pour certains d’entre eux, et habitués à des
projets de revamping sur des unités en exploitation,
Une capacité à intervenir sur des projets de petite
taille et de taille intermédiaire,
Une capacité d’innovation orientée vers les
technologies, avec notamment la P-Box (générateur
compact de COCl2 de 1 à 100 kh/h).
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