Nous contacter
FROM PROJECT TO SUCCESS

Quelques
références

Différents projets de
réaménagement de production
et d’utilités propres en Maîtrise
d’Œuvre, Assistance Technique
ou clés-en-main

Sciences de la Vie
Dunkerque

Maitrise d’œuvre complète
pour la réalisation de deux
nouveaux bâtiments

Mont-Saint-Guibert
ERAS Belgium

2014 - 2020

2012/2017

Paris

Strasbourg

Orléans

Mulhouse

Montoir

Maîtrise d’Œuvre complète
pour le réaménagement d’un
atelier de production de vaccins

Nouveau bâtiment
biotechnologie, de la faisabilité
jusqu’à la qualification
2016 - 2019

2015/2016

Maîtrise d’Œuvre complète
pour la création d’un atelier
inhalateur grande cadence
2015 – 2017

Réaménagement des deux
bâtiments sur le site d’Evreux et
Maîtrise d’Œuvre et Assistance
Technique

Tavaux

Agence
Filiale

Lyon
Siège social
et agence

Collombey
ERAS Suisse

Marseille

Maîtrise d’Œuvre complète
pour une extension des capacités
de production injectables
2014 - 2018

Nouveau site de production
de vaccins. Faisabilité,
Basic & Detailed Design

Maîtrise d’Œuvre pour la
création d’un nouvel atelier de
production formes orales liquides ;
réalisation d’un projet afférent en
clés-en-main

2016/2019

2015 - 2018

Agence Sciences de la Vie
sdlv@eras.com

www.eras.com

GRAPHISTAR 2018

2017 – 2018

À propos d’ERAS
Filiale du Groupe ENDEL ENGIE, ERAS est une société
d’ingénierie multi spécialiste dédiée à l’industrie des procédés
forte de 500 ingénieurs et techniciens. 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.
ERAS apporte des prestations à Haute Valeur Ajoutée et a
pour objectif de créer une relation durable avec les leaders
industriels.
ERAS dispose d’un réseau de 11 implantations en Europe
et déploie des partenariats stratégiques à travers le monde.

Nos positionnement

Nos compétences
De la faisabilité : analyses capacitaires, chronogramme
de production, estimation CAPEX, planning & phasage,
business case, supports 3D (Revit), etc…

Audit
Etudes
de faisabilité
Master Plan
Commissioning
Qualification
Handover

Études
de base

… aux études et maîtrises d’œuvre complètes.
… sans oublier le Clé en Main qui représente 25% de
notre activité.

Direction de la
construction et
de la sécurité

Ingénierie
de détail

Nos équipes apportent polyvalence, efficacité, valeur
ajoutée et benchmark à vos projets au cœur de votre
outil industriel.
L’agence Sciences de la Vie, c’est aussi une expertise
multidisciplinaires grâce à l’ensemble des compétences techniques transverses maitrisées par les
autres Agences ERAS :

Achats projet

Notre valeur ajoutée
L’Agence Sciences de la Vie intègre des chefs de
projet ainsi qu’un ensemble d’experts métiers dédiés :
Notre entité dédiée aux Sciences de la Vie a été créée afin
de répondre aux enjeux spécifiques des marchés pharmaceutiques, biotechnologiques et cosmétologiques.
Elle regroupe une trentaine de Chefs de projet, spécialistes ou
experts dédiés à ces industries et elle se renforce des autres
ressources d’ERAS tous corps d’état.

Risques
indus

Nos points forts

Procédés
(poudre, liquide,
aseptique,
biotechnologique)

SDLV

Expertise
multidisciplinaire

Maîtrise
du cadre
réglementaire

Pragmatisme
et
adaptabilité

Réactivité

Utilités
propres

HVAC

GMP
Faisabilité
technique et
économique

Électricité &
automatisme

HSE

Laboratoires

Benchmark

Piping

Second
œuvre

Bâtiment

SDLV

MES / ERP

Installation
générale

Construction
Énergie
Environnement

