CENTRE DE
COMPÉTENCES
Agro-Alimentaire

Des spécialistes expérimentés et passionnés
à l’écoute de vos besoins

Vous maîtrisez le métier

À propos d’ERAS
ERAS, filiale du groupe
ENDEL ENGIE est une
société d’ingénierie
multi spécialiste 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 toutes tailles.

Nos points
forts
Expertise
multidisciplinaire
Polyvalence
filières
Proximité

ERAS APPORTE SON EXPERTISE
ET SES COMPÉTENCES
“Parlons du produit et
de sa qualité”
_ Loic L.

NOS SERVICES

CENTRE DE
COMPÉTENCES
Agro-Alimentaire
“L’envie d’aller plus loin avec vous ”
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.

Méthodologie sur mesure

NOS MISSIONS

NOS VALEURS

Ingénierie agroalimentaire tous corps d’état
Connaître la réglementation spécifique
Veille technologique

Parler Produit / Process
Innovation
Conception hygiénique

• Audit
• Plan directeur
• Faisabilité
• Études de détail
• Assistance à la passation des contrats
de travaux
• Direction de l’exécution des travaux
• Assistance lors des opérations
de réception
• Appui à la mise en route
• Clé en main

“Une motivation gourmande pour le respect
du produit.“
_ Julien T.

“Se challenger
pour donner le
meilleur.”
_ Marine V.

NOS EXPERTISES
• Une expérience reconnue
• Dimensionnement d’équipement
• Études capacitaires
• Études de flux
• Prise en compte parties prenantes
• Méthodologie Scale Up
• Capacité d’accompagnement de la conception
à la mise en route
• Des fonctions « support » à disposition :
- Achats,
- Management de la Construction
et de la Sécurité,
- Direction Méthodes et Organisation

“Sur le terrain pour mieux vous
comprendre.“ _ Delphine B.

STÉRILISATION, PASTEURISATION,
TRAITEMENT THERMIQUE,
FERMENTATION, SÉPARATION
PAR MEMBRANE,
NETTOYAGE EN PLACE.

LAIT, VIANDE,
LÉGUMES, FRUITS,
CÉRÉALES, CHARCUTERIE,
BOISSONS, PLATS
CUISINÉS, PET FOOD.
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DÉGOULOTTAGE,
REVAMPING,
PRODUCTIVITÉ,
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE,
PERFORMANCE
MATIÈRE.

CUISSON, MÉLANGE,
CONDITIONNEMENT,
SÉCHAGE,
TRI, TRANSFERT
LIQUIDE SOLIDE
ET POUDRE.

/ © fachy-marin

INNOVATION :
NOUVEAUX PROCÉDÉS,
FORMATION, CONCOURS,
ACCOMPAGNEMENT
START UP.

Nous contacter : Loïc LAFON
Responsable Marché Agroalimentaire

cca@eras.com

www.eras.com

Des spécialistes expérimentés et passionnés
à l’écoute de vos besoins

