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Dunkerque
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dernières
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Assistance à maîtrise d’ouvrage
des projets de restructuration
des ateliers de production.
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Mont-Saint-Guibert
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Direction d’exécution
d’un projet de réaménagement
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PHARMACIE
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Avignon
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Conception et réalisation de
systèmes de distribution d’eau
à usage pharmaceutique.
2015

APS et APD d’un projet
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2015
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2015

Sanofi

Conception et suivi de
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2015

APS, APD et conseil sur des
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ateliers.
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Projet d’amélioration continue
d’ateliers de production de formes
injectables.

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 100 millions d’euros.

Nos expertises

PÔLE D’EXCELLENCE
SCIENCES DE LA VIE

Plan
Directeur
URS

Appui
à la mise
en route
REX

Assistance
aux URS
Faisabilité

Assistance
à la QP

QC/QI/QO

MANAGEMENT
DE PROJET

Etudes
de projet

Assistance
aux contrats
de travaux
Assistance
lors des
opérations
de réception

NOS POINTS FORTS
Implication
Proximité
Réactivité
Expertise multidisciplinaire

Chefs de projet
expérimentés

APS/APD

Assistance
au plan
directeur de
validation

Depuis plusieurs années, ERAS a connu un déploiement
sur les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et
de la cosmétique. Une entité dédiée Sciences de la Vie a
ainsi été créée afin de répondre aux enjeux spécifiques de
ces marchés.
Grâce à sa multidisciplinarité, l’une des forces d’ERAS est
de proposer à ses clients des solutions techniques ou des
méthodes provenant d’autres secteurs industriels.
L’ambition d’ERAS est d’apporter aux industriels du
secteur Sciences de la Vie une ingénierie pragmatique
dans un souci constant de performance économique.

Experts
techniques

Direction
de l’exécution
des contrats
de travaux

Visas

NOTRE CŒUR
DE MÉTIER :
L’INGÉNIERIE
DES PROCÉDÉS
Expertise et conseil
Etudes et Maîtrise d’Œuvre
Clé en main
Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage

CENTRE D’EXPERTISES
TECHNIQUES

ERAS dispose de solides compétences dans les activités
transverses suivantes :
Automatisme & Informatique Industrielle,
Electricité,
Installation Générale,
Energies & Environnement,
Bâtiment & Structures.
Notre centre d’expertises techniques maîtrise les outils
modernes de conception et de calcul tels que :
CAO / DAO 2D et 3D : Autocad, PDMS, Microstation, etc.
Procédés : Aspen, Simulis, Hysys, etc.
Calculs mécaniques : Caesar II, PipeStress, Robot, etc.
Le pôle Sciences de la Vie s’appuie sur le centre d’expertises techniques pour offrir à nos clients la réponse la plus
adaptée à leurs besoins. Nos experts qualité, procédés,
HVAC, utilités nobles, packaging, etc. sont encadrés par
des chefs de projets expérimentés et dédiés à l’activité
Sciences de la Vie.
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