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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 petits projets jusqu’à ceux atteignant des valeurs
d’investissements de 100 millions d’euros.

Nos expertises

Pôle d’Excellence
Pétrole & Gaz

Experts
techniques

Audit
Commissioning

Diagnosis

Construction
Management

Procurement

Environmental
studies

Depuis plus de vingt ans, les équipes d’ERAS travaillent
pour les secteurs du gaz, du pétrole et de la pétrochimie et
accompagnent leurs clients dans la réussite de leurs
investissements.
L’ambition d’ERAS est d’apporter à ses clients une
ingénierie pragmatique dans un souci constant de
performance économique.
NOS POINTS FORTS
Implication
Proximité
Réactivité
Expertise multidisciplinaire

Risk studies

Project
Management

Detail
Engineering
Front End
Engineering
Design

Chefs de projet
expérimentés

centre d’expertises
techniques

Feasibility
studies

Conceptual
studies
Basic
Engineering
Design

Process
studies

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

ERAS dispose de solides compétences dans les activités
transverses suivantes :
Ingénierie des procédés,
Installation Générale,
Automatisme et Informatique Industrielle,
Electricité et Instrumentation,
Energies & Environnement,
Bâtiments & Infrastructures.
Notre centre d’expertises techniques maîtrise les outils
reconnus de conception et de calcul tels que :
Procédés : Aspen, Simulis, Hysys, etc.
CAO/DAO 2D et 3D : Autocad, PDMS, Microstation, etc.
Calculs mécaniques : Caesar II, PipeStress, Robot
Etc.

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 petits projets jusqu’à ceux atteignant des valeurs
d’investissements de 100 millions d’euros.

Nos expertises

Pôle d’Excellence
Pétrole & Gaz

Experts
techniques

Audit
Commissioning

Diagnosis

Construction
Management

Procurement

Environmental
studies

Depuis plus de vingt ans, les équipes d’ERAS travaillent
pour les secteurs du gaz, du pétrole et de la pétrochimie et
accompagnent leurs clients dans la réussite de leurs
investissements.
L’ambition d’ERAS est d’apporter à ses clients une
ingénierie pragmatique dans un souci constant de
performance économique.
NOS POINTS FORTS
Implication
Proximité
Réactivité
Expertise multidisciplinaire

Risk studies

Project
Management

Detail
Engineering
Front End
Engineering
Design

Chefs de projet
expérimentés

centre d’expertises
techniques

Feasibility
studies

Conceptual
studies
Basic
Engineering
Design

Process
studies

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

ERAS dispose de solides compétences dans les activités
transverses suivantes :
Ingénierie des procédés,
Installation Générale,
Automatisme et Informatique Industrielle,
Electricité et Instrumentation,
Energies & Environnement,
Bâtiments & Infrastructures.
Notre centre d’expertises techniques maîtrise les outils
reconnus de conception et de calcul tels que :
Procédés : Aspen, Simulis, Hysys, etc.
CAO/DAO 2D et 3D : Autocad, PDMS, Microstation, etc.
Calculs mécaniques : Caesar II, PipeStress, Robot
Etc.

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 petits projets jusqu’à ceux atteignant des valeurs
d’investissements de 100 millions d’euros.

Nos expertises

Pôle d’Excellence
Pétrole & Gaz

Experts
techniques

Audit
Commissioning

Diagnosis

Construction
Management

Procurement

Environmental
studies

Depuis plus de vingt ans, les équipes d’ERAS travaillent
pour les secteurs du gaz, du pétrole et de la pétrochimie et
accompagnent leurs clients dans la réussite de leurs
investissements.
L’ambition d’ERAS est d’apporter à ses clients une
ingénierie pragmatique dans un souci constant de
performance économique.
NOS POINTS FORTS
Implication
Proximité
Réactivité
Expertise multidisciplinaire

Risk studies

Project
Management

Detail
Engineering
Front End
Engineering
Design

Chefs de projet
expérimentés

centre d’expertises
techniques

Feasibility
studies

Conceptual
studies
Basic
Engineering
Design

Process
studies

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

ERAS dispose de solides compétences dans les activités
transverses suivantes :
Ingénierie des procédés,
Installation Générale,
Automatisme et Informatique Industrielle,
Electricité et Instrumentation,
Energies & Environnement,
Bâtiments & Infrastructures.
Notre centre d’expertises techniques maîtrise les outils
reconnus de conception et de calcul tels que :
Procédés : Aspen, Simulis, Hysys, etc.
CAO/DAO 2D et 3D : Autocad, PDMS, Microstation, etc.
Calculs mécaniques : Caesar II, PipeStress, Robot
Etc.

FroM Project to sUccess

Pétrole & gaz
Nos références récentes

Station de compression
de Chazelles
2010/2013

Avant-Projet Détaillé du dégoulottage
de la logistique terre

Nous contacter
Siège social
20 rue Lortet - 69007 Lyon - France
Tél. : +33 (0)4 72 71 62 80
Fax : +33 (0)4 72 71 62 89
export@eras.com

Nouveau centre
de chargement camions
2013

Remodelage de dépôts de stockage
2013

www.eras.com

GRAPHISTAR 2013 - © He2 - Fotolia.com - © tezzstock - Fotolia.com - © Dreaming Andy - Fotolia.com

2013

FroM Project to sUccess

Pétrole & gaz
Nos références récentes

Station de compression
de Chazelles
2010/2013

Avant-Projet Détaillé du dégoulottage
de la logistique terre

Nous contacter
Siège social
20 rue Lortet - 69007 Lyon - France
Tél. : +33 (0)4 72 71 62 80
Fax : +33 (0)4 72 71 62 89
export@eras.com

Nouveau centre
de chargement camions
2013

Remodelage de dépôts de stockage
2013

www.eras.com

GRAPHISTAR 2013 - © He2 - Fotolia.com - © tezzstock - Fotolia.com - © Dreaming Andy - Fotolia.com

2013

