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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
2015 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE
La société lyonnaise ERAS poursuit son développement, après une année qui a vu l’ouverture d’une agence en
Aquitaine, d’une filiale en Belgique et d’une filiale au Maroc. “L’année s’annonce avec de belles perspectives et des
propositions en cours plutôt rassurantes. Nous nous inscrivons donc dans une volonté de développement où le
recrutement est un enjeu majeur.” commente Éric Colleter, Directeur Général d’ERAS. En effet, pour accompagner
cette croissance, l’année 2015 verra le recrutement de près de 80 collaborateurs.

UNE CROISSANCE CONTINUE DEPUIS 20 ANS
Avec 500 collaborateurs et des compétences élargies en étude globale et en ingénierie, le groupe ERAS
propose aujourd’hui une offre de maîtrise d’œuvre globale, une assistance à maîtrise d’ouvrage et des
installations industrielles clés en main. En effet, depuis 20 ans, l’entreprise a fait le choix de la croissance
externe pour se développer et devenir l’un des acteurs majeurs de l’ingénierie au niveau national et
international, et ce, sur six marchés principaux : la chimie et la pétrochimie ; l’agroalimentaire, les sciences
de la vie, les énergies : pétrole et gaz, nucléaire et environnement.

En 2014, l’ouverture de deux filiales à l’étranger confirmait l’accompagnement du groupe au
plus proche des attentes de ses clients. La longévité des partenariats avec ces derniers prouve
la qualité de ces relations, et ERAS entend bien poursuivre, en Belgique comme au Maroc, cette
politique commerciale qui a largement porté ses fruits.

DIVERSITÉ DES PROJETS, DES SECTEURS ET DES SAVOIR-FAIRE
ERAS s’est constituée au fil des années grâce à l’intégration de sociétés d’ingénierie implantées localement
et reconnues pour leurs savoir-faire.
Cette diversité constitue un atout indéniable que l’entreprise a toujours eu à cœur de mettre en valeur, tout
en entretenant une culture d’entreprise commune avec des valeurs fortes : la volonté, l’implication, l’exigence
et la responsabilité.

“Afin de répondre à la demande croissante de la part de nos clients français et internationaux,
nous recrutons des ingénieurs à la sortie de leur école mais également, contrairement à beaucoup
de nos concurrents, des profils expérimentés et seniors car ils apportent une vraie plus-value.
Ils sont en capacité de concevoir, au-delà d’exécuter, ce qui est indispensable dans la réalisation
de nos projets.” confirme Henry Celette, DRH d’ERAS. “Dans un environnement de plus en plus
concurrentiel et internationalisé, la mobilité est également un atout fortement apprécié, de même
que la maîtrise de langues étrangères, anglais prioritairement.”
Au total, dans le cadre de son développement, ce sont 80 nouveaux collaborateurs qui vont être recrutés
par ERAS tout au long de l’année 2015 en France et au sein de ses filiales en Suisse, en Belgique, et au
Maroc. Jeunes diplômés, ingénieurs et chefs de projets expérimentés, ERAS recherche des profils variés
pour encourager le partage de compétences et d’expérience, et répondre ainsi à l’ensemble des demandes
de ses clients. Les postes à pourvoir sont là encore variés : projeteurs (installation générale et électricité),
ingénieurs d’études (installation générale, process et électricité), ingénieurs AII (Automatique et Informatique
Industrielle), ingénieurs HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) ou encore responsables de projets.
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I - PORTRAIT D’UN
GROUPE D’INGÉNIERIE
MULTI SPÉCIALISTE
FICHE D’IDENTITÉ D’UN
GROUPE EN CONSTANTE
ÉVOLUTION
20 ANS DE CROISSANCE
Passer, en vingt ans, d’un statut de sous-traitant de
deuxième niveau sur le marché des automatismes
industriels, à celui d’un groupe référent d’ingénierie
multi spécialiste, est le pari relevé - et gagné ! – par
la société ERAS et ses dirigeants.
ERAS a connu plusieurs virages importants dans
son développement, notamment en 2007, avec
le transfert du siège de Besançon à Lyon, l’entrée
dans le capital du fonds d’investissements Siparex à
un tiers par OBO ; à cette date, le groupe comptait
280 personnes.
De 2007 à 2013, les acquisitions se sont poursuivies
permettant à ERAS d’atteindre les 50 M€ de chiffre
d’affaires et 500 personnes en 2015.

UNE PRÉSENCE TERRITORIALE
OPTIMALE
Basée à Lyon, ERAS Ingénierie déploie son expertise
à travers ses agences sur l’ensemble du territoire et
à l’international avec vocation à répondre à toute
demande dans une logique de couverture optimale.
Depuis 20 ans, ERAS Ingénierie développe
ses savoir-faire et ses méthodes de travail à
l’international, c’est un axe majeur de sa stratégie de
croissance. Ce développement permanent permet
aujourd’hui au groupe d’être présent, à travers ses
filiales en Belgique, en Suisse et au Maroc.
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Monthey
ERAS Suisse

Lyon
Siège social
et agence
Bordeaux

Filiale

Casablanca
ERAS Maghreb
& Africa

• Siège social :
20, rue Lortet – 69007 Lyon
• 13 implantations en France,
• 3 filiales en Suisse, Belgique
et au Maroc
• Directeur général :
Eric Colleter

Nos implantations

• Président : Yves Poivey
• CA ERAS 2014 :
42.2 millions d’euros
• CA prévisionnel 2015 :
50 millions d’euros
• Effectif au 01-01-2015 :
500 salariés

DES MÉTIERS AVEC
DES EXPERTISES VARIÉES
DE LA CONCEPTION
À LA CONSTRUCTION
ERAS est une société d’ingénierie multidisciplinaire dédiée aux industries de procédés. Qu’ils soient PMI ou
grands groupes nationaux et internationaux, ERAS assure ses missions, de la conception de leurs installations
à leur construction. Les métiers du groupe sont par
conséquent variés : le génie civil, l’électricité, l’instrumentation, l’automatisme, la tuyauterie, la chaudronnerie, la ventilation, auxquels s’ajoutent des expertises
spécifiques, qui font aujourd’hui sa force. Ses dernières
se divisent en trois grandes expertises :

LES PROCÉDÉS
Les ingénieurs procédés interviennent sur toutes
les étapes d’un programme (de la conception à la
mise en service) pour dimensionner le projet par
rapport aux besoins du client, qu’il s’agisse de :
• la construction d’une nouvelle unité
• l’augmentation de capacité d’un site
• la modernisation d’une installation existante

LE PROCESS CONTROL
Partie historique de la maîtrise des automates programmables industriels, le département process
control réalise toutes les applications nécessaires
à l’automatisation de la production. Les équipes
d’ERAS interviennent des études de conception
(plans directeurs, études de faisabilité, estimation
d’investissements, avant projets sommaires et détaillés) jusqu’à la réalisation, en passant par les
études de détail (définition de l’architecture, analyse fonctionnelle et organique, documentations
techniques).

LES DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES
Fort du constat que l’industrie des procédés est
particulièrement impactée par les coûts énergétiques, ERAS a créé une méthodologie unique
d’audit énergétique des procédés industriels.
L’idée directrice est que l’optimisation énergétique
doit être réalisée au moment des transformations
des installations, qu’elles soient dues à des opérations de maintenance, d’extensions de capacité ou
de mises en conformité.

FICHE D’IDENTITÉ
ERAS
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2015
ANNÉE DE RECRUTEMENT
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE DANS
UNE DÉMARCHE DE RSE
Le groupe ERAS s’est constitué au fur et à mesure des
années grâce à l’intégration de sociétés d’ingénierie
implantées localement et reconnues pour leurs savoirfaire. Cette diversité constitue un atout indéniable mis
en valeur et développé à travers une culture d’entreprise
forte, dynamique et enrichissante pour l’ensemble de
ses collaborateurs.
Dans un secteur d’activité où la richesse humaine
est une valeur ajoutée, ERAS s’est engagée
dans une démarche de RSE volontariste axée
sur la proximité managériale, la formation et la
transmission des savoir-faire et des expertises, et la
promotion interne et la diversité.
Le groupe agit pour promouvoir l’égalité hommes/
femmes, développer l’activité des seniors et
favoriser l’insertion professionnelle notamment en
faveur des travailleurs handicapés.
ERAS vient de signer un accord d’entreprise avec
l’Agefiph qui va porter sur 3 années :
• année 1 : mise en place (formation et information
des salariés)
• année 2 : montée en puissance en matière de
recrutement et détection
• année 3 : sensibilisation et validation des actions
de recrutement

PLUS DE 80 POSTES RECHERCHÉS
EN 2015
L’année 2015 est une année importante pour ERAS
car le groupe devrait recruter plus de 80 personnes,
toutes filiales confondues.
“En 2015, nos ambitions sont fortes car nous voulons
recruter de nombreux profils, à la fois juniors et
confirmés, et ce, sur l’ensemble de nos métiers
et de nos agences.” confirme Henry Célette, DRH
d’ERAS.
“Nous voulons attirer des ingénieurs à la sortie
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de leur école mais également, contrairement à
beaucoup de nos concurrents, des profils seniors
car ils apportent une vraie plus-value. Ils sont
en capacité de concevoir, et non pas seulement
d’exécuter, ce qui est indispensable dans le suivi de
nos projets. Enfin, dans un environnement de plus en
plus concurrentiel et internationalisé, notre groupe
se positionne à la fois en France et à l’étranger. Dans
ce contexte, la mobilité sous toutes ses formes,
géographique, fonctionnelle et promotionnelle
est devenue clé, de même que la maîtrise de
langues étrangères, anglais prioritairement.”

“Nous devons être moins discrets. Cette
année de fort recrutement, il faut que l’on
parle de nous et de nos métiers, dans lesquels
il n’y a pas de routine !” précise Éric Colleter,
Directeur général d’ERAS

Au total, dans le cadre de son développement,
ce sont 80 nouveaux collaborateurs qui vont être
recrutés par ERAS, en France et à l’international,
tout au long de l’année 2015.
Jeunes diplômés, ingénieurs et chefs de projets
expérimentés, ERAS recherche des profils variés
pour encourager le partage de compétences et
d’expérience, et répondre ainsi à l’ensemble des
demandes de ses clients.
Ingénieurs
électricité
industriels
installation
très large.

d’études en génie thermique, en
industrielle, responsables de projets
tous corps d’états, projeteurs en
générale… le panel d’offres proposé est

II - UNE STRATÉGIE COMBINANT
MAÎTRISE TECHNIQUE �
CROISSANCES EXTERNES
INTERVIEW
D’ÉRIC COLLETER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ERAS

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE ERAS
DE SES CONCURRENTS SUR LE MARCHÉ
DE L’INGÉNIERIE ?
Nous avons la capacité et la volonté de servir plusieurs secteurs de l’industrie : la chimie et la pétrochimie (40% du chiffre d’affaires du groupe), l’énergie (gaz et nucléaire, 25%), la pharmacie industrielle
et l’agroalimentaire. De plus, nous nous appuyons
sur un maillage territorial fort afin d’avoir une réelle
proximité avec nos clients. Nos 13 agences en
France sont gérées comme des centres de profit.
Elles rassemblent les disciplines techniques que l’on
retrouve dans toute industrie et peuvent s’appuyer
sur nos équipes de spécialistes qui interviennent
de manière transverse. Une autre de nos caractéristiques est de proposer un mix de services en
fonction de la demande de nos clients. Nous pouvons ainsi intervenir en mode Ingénierie, Assistance
technique ou Clé en main. A cette souplesse d’organisation s’ajoute notre faculté à répondre à tout
type de marché, de quelques millions à environ 80
millions d’euros. Nous sommes organisés comme
les majors, mais adaptés aux besoins d’un marché
fait de petits projets très exigeants.

QUELS SONT LES AXES CLÉS
DE VOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ?
Tous nos secteurs sont prioritaires mais nous avons
identifié une réelle capacité à nous développer dans
le nucléaire, un marché très porteur dans le monde,
et la pharmacie, un secteur où nous nous sommes
renforcés grâce à l’acquisition de SNC Lavalin
France en 2013. Notre développement passe aussi
par l’international qui devrait atteindre près de 30%
de notre chiffre d’affaires sous trois ans, contre 10%
aujourd’hui. Nous avons réanimé notre filiale Suisse,
active notamment sur le marché de la chimie et de la
pharmacie. En 2014, nous avons ouvert une filiale en
Belgique, où nous souhaitons reconduire le modèle
génétique d’ERAS, et une au Maroc, pour nous déployer sur le Maghreb et l’Afrique notamment dans
le domaine de l’énergie et de la pharmacie. Le grand
export nous intéresse aussi bien entendu. Nous réalisons régulièrement des projets lointains pour
nos clients et avons un partenariat en Chine pour
répondre aux demandes d’investissement dans ce
pays. Un autre axe de développement consiste à
développer la commercialisation de technologies
propres ou sous licence.

ERAS EST PASSÉE DU STATUT DE PME
À CELUI D’ETI. COMMENT GÉREZ-VOUS
CETTE CROISSANCE ?
Les valeurs insufflées par Yves Poivey, le fondateur
et Président d’ERAS, sont toujours de rigueur. Nous
sommes des gens de culture ingénierie. Notre volonté est de servir les clients et notre richesse repose
sur nos clients comme sur nos collaborateurs. ERAS
est en effet devenue dès 2010 une ETI, en passant de
350 à 500 collaborateurs, et nous abordons un véritable virage managérial. Nous avons grandi en mode
décentralisé et nous devons désormais développer
des forces centripètes pour continuer à progresser.
Toutefois, nous tenons à maintenir l’équilibre entre
les intérêts des hommes et des actionnaires. Pour
cela, nous veillons à développer un management
participatif afin de préserver la culture humaine qui
fait la force d’ERAS.
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UN GROUPE
RÉSOLUMENT TOURNÉ
VERS
L’INTERNATIONAL
ERAS a su mettre en place, en France, une offre de
prestations de proximité et c’est dans cette optique,
qui a fait sa réussite, que le groupe envisage son
développement à l’international avec comme credo
“Think global, act local”.
La volonté du groupe est de développer des
partenariats locaux pour s’assurer de la connaissance
du marché, d’une présence géographique, conforter
un maillage territorial dans le but de toucher tout
type de projets et de clients, et tisser ainsi une
relation dans le temps.
La longévité du partenariat d’ERAS avec ses clients
• certains comme Solvay ou GDF-Suez travaillent
depuis plus de vingt ans avec le groupe - prouve
la qualité de la relation qu’entretient ERAS avec
ses clients. Le groupe entend bien poursuivre, à
l’international, cette politique commerciale qui a
largement porté ses fruits.
Des projets en Côte d’Ivoire et au Vietnam ont
récemment prouvé la pertinence de cette stratégie :
• au Vietnam, ERAS a accompagné en 2013
l’industriel BEL, déjà client sur le territoire français,
sur la construction d’un nouveau site de production
de fromage fondu de la marque Vache qui Rit®.
ERAS a également suivi le cabinet d’architecte
local sur la phase esquisse du projet
•en Côte d’Ivoire, FOXTROT INTERNATIONAL
(entreprise industrielle du secteur de l’énergie,
filiale du Groupe Bouygues, spécialisée dans
l’exploration et la production de gaz, de pétrole et
de leurs produits dérivés) a confié à ERAS un projet
d’études visant à mettre en conformité la protection
incendie de ses deux unités de stockage de gaz
d’Abidjan.
L’équipe ERAS projet mène actuellement les études
de conception pour l’installation et la mise en
service des nouveaux équipements de protection
incendie, après avoir réalisé une première phase de
relevés sur place en octobre dernier.
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QUESTIONS À DIDIER MAURER,
DIRECTEUR EXPORT :
• Quelle est la stratégie du groupe ERAS à
l’international ?
“Jusqu’à maintenant, l’international a été une notion
que l’on pourrait caractériser d’opportunité pour le
groupe ERAS, souvent liée à des clients français
qui nous demandaient de les accompagner à
l’export. Depuis 3-4 ans, dans le cadre de notre
développement, il y a une réelle nécessité d’être
présent à l’étranger car c’est un levier de croissance
important pour nous, surtout dans le contexte
actuel, encore frileux en France.
Pour se faire, nous poursuivons l’accompagnement
de nos clients, nous prospectons dans les pays
que nous avons définis comme prioritaires,
principalement en Afrique et en Asie du SudEst, et surtout, nous créons et entretenons des
partenariats locaux. Ces derniers nous permettent
d’apporter une réponse cohérente associant
l’expertise d’ERAS et la connaissance territoriale du
partenaire. En Côte d’Ivoire par exemple, nous avons
un partenaire sur place, qui nous est indispensable
dans le suivi opérationnel de nos projets.”
• La stratégie d’ERAS n’est donc pas d’ouvrir de
nouvelles filiales ?
“Aujourd’hui, nous développons en effet prioritairement les accords de partenariat au cas par cas,
car il serait trop coûteux et trop risqué d’ouvrir des
filiales dans chaque pays où nos clients nous font
des demandes. Nous avons donc clairement choisi ce mode alternatif, qui fait que nos clients nous
abordent de façon différente car ils savent que
nous avons des réponses à leur apporter, quelque
soit leur projet et le pays concerné. Nous savons
les accompagner sur place, et avec des acteurs
qui nous ressemblent, avec une expertise prouvée.
Nous avons gagné une crédibilité incontestable.”

III - UNE EXPERTISE

DÉPLOYÉE SUR 6 MARCHÉS
1 - CHIMIE PÉTROCHIMIE

QUEL QUE SOIT LE SECTEUR D’ACTIVITÉ,
ERAS PROPOSE À SES CLIENTS UNE OFFRE
COMPLÈTE, EN FONCTION DE SES BESOINS. ERAS apporte des réponses adaptées aux attentes des
PAR EXEMPLE EN TRAVAILLANT AVEC SES industriels de la chimie grâce à :
CLIENTS EN MODE « PROJET » EN ENGAGEANT
• une forte capacité en procédés ;
SES EXPERTISES EN TERME :
• u n m a i l l a g e g é o g ra p h i q u e a d a p t é à d e s
• d’ingénierie de conception : plan directeur
p ro j e t , é t u d e s r é g l e m e n t a i re s , é t u d e s d e
faisabilité, ingénierie des procédés, estimation
d’investissement, ingénierie d’avant-projet, études
de base
• d’ingénierie de maîtrise d’œuvre : études de
détail, calculs et spécifications détaillées de
projet, dossiers de consultation des marchés
de travaux, achats, direction et supervision de
construction, inspection, opérations de réception,
mise en service, qualification et assistance à la
mise en production.
ERAS propose également une gamme complète
de services sous forme de prestations de conseil
réalisées en mode « ressource », c’est-à-dire
conçues dans les locaux mêmes des clients, au
cœur de leur équipe projet.
Enfin, le groupe peut également engager sa
responsabilité pour la réalisation clé en main
d’installations.

Énergie
& environnement

12%
33%

Chimie /
Pétrochimie

15%
Pétrole & gaz

11%
Agroalimentaire

Quelques références :
• BASF : Réalisation TCE (Tous Corps d’Etat) d’une
nouvelle unité de synthèse de citrate ferrique
pharmaceutique à Saint-Vulbas (Ain)
• Novacap : projet SALSA (voir détails sur site Internet)

2 - PÉTROLE � GAZ
ERAS, en tant qu’ingénierie de process, intervient
auprès d’industriels pétroliers et gaziers sur des projets
en phase de faisabilité (Feasibility Study / Conceptual
Design), basic design, FEED (Front End Engineering
Design) jusqu’à la phase d’études de détails (Detail
Design).
Ce secteur d’activité représente un tiers du chiffre
d’affaires.
Exemple d’un projet d’envergure récent :

7%

Nucléaire

interventions rapides, et à des revamping* sur les
sites existants ;
• des développements de technologies telles que la
P-Box.

22%
Sciences de la vie

• Maroc : Installation d’un nouveau centre de
chargement de camions GPL pour la Société
Marocaine de Stockage (SOMAS) ; avantprojet sommaire, études d’exécution, dossier de
consultation des entreprises
“L’objectif de la SOMAS était de réaliser un
centre de chargement modèle pour le Maroc.
C’est pourquoi nous avons choisi de faire appel
à l’expertise et l’expérience d’ERAS pour nous
accompagner sur ce projet.” précise M. BAGHRI ,
Directeur Général de la SOMAS. “Nous avons été
particulièrement satisfaits du travail accompli
par les équipes d’ERAS, ainsi que de la qualité
du partenariat qui s’est noué tout au long de ce
projet.”

*réaménagement d’un outil de production, sur la base d’une structure existante
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3 - AGROALIMENTAIRE
Dans un contexte de normes sanitaires de plus en
plus drastiques, ERAS est devenu un acteur reconnu
depuis plus de 20 ans pour concevoir et construire des
installations en France et à l’export répondant aux
enjeux des industriels de l’agroalimentaire, que ce soit
pour du chocolat, des céréales, de la bière, du lait, du
fromage, etc.
L’exemple de la société G.H.MUMM est la 3ème Maison
de Champagne internationale et distribue ses
produits à travers le monde. Elle travaille avec ERAS
depuis 2012. “Un des projets majeurs sur lequel nous
avons travaillé ensemble concernait l’implantation
d’un système de Supervision sur la ligne automatique
de dégorgement MUMM.” commente Didier Mariotti,
Chef de cave G.H. MUMM. “Ce projet s’inscrit dans la
démarche d’un projet plus global au sein du groupe
Pernod-Ricard, ayant pour ambition de doubler
notre production d’ici 10 ans. La société ERAS a pu
démontrer à travers des intégrations sur d’autres
sites qu’elle maîtrisait bien la gestion de projet ainsi
que l’outil Wonderware. Ces nombreux succès ont
permis de démarrer le partenariat sur lequel nous
travaillons aujourd’hui. La proximité de nos sites de
production avec les antennes locales d’ERAS permet
aussi une meilleure réactivité en termes de gestion
de projet (intervention sur site).”

4 - SCIENCES DE LA VIE
ERAS est présent dans les sciences de la vie (pharmacie,
biotechnologies, cosmétique) sur les secteurs suivants :
• la synthèse par voie chimique ;
• la synthèse par voie biologique
ou biotechnologique ;
• la Mise Sous Forme Pharmaceutique (MSFP)
quelle qu’en soit la forme.
ERAS intervient également dans l’industrie
cosmétique où certaines pratiques “qualité” sont
directement
transposables
depuis
l’industrie
pharmaceutique.
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Le groupe a par exemple travaillé pour CLARINS
(réalisation d’une installation clé en main concernant
l’augmentation de la capacité de stockage de
parfums) ou encore pour Ethypharm ou Lilly.

5 - NUCLÉAIRE
Depuis plusieurs années, ERAS est un partenaire reconnu
auprès des acteurs du marché nucléaire, en particulier
auprès des grands groupes français, comme EDF CIPN
(Centre d’Ingénierie du Parc Nucléaire en activité), le
groupe AREVA, dans le cadre du contrat cadre APTE 3, et
avec l’ensemble des sites CEA en France.
Pour ses clients, ERAS est présent sur l’ensemble
de la chaîne du secteur nucléaire et participe à
différents niveaux :
• au cycle amont du combustible : de l’enrichissement
de l’uranium à l’assemblage du combustible.
• à la conception et réalisation des EPR.
• à la prolongation de la durée de vie et maintenance
des centrales nucléaires en exploitation.
• au remodelage d’installations nucléaires.
• aux études de démantèlement.

6 - ÉNERGIE /
ENVIRONNEMENT
Les activités à forte intensité énergétique, telles que
la production de papier, les industries chimiques
et agroalimentaires sont les principaux candidats
pour la substitution énergétique. Pour accompagner
ces industriels, ERAS dispose d’outils prédictifs qui
permettent de modéliser rapidement le schéma
énergétique d’un site, d’en déduire les consommations
et l’intérêt économique des pistes de substitution.
ERAS a par ailleurs créé un département spécialisé
en environnement, pour aider ses clients à intégrer les
contraintes environnementales dans la conception
de leurs projets.

LES PARTENARIATS
TECHNOLOGIQUES
Depuis de nombreuses années, ERAS propose à ses
clients des offres à forte valeur ajoutée, à la pointe de
l’innovation, et a noué pour cela, au-delà de ses compétences internes, plusieurs partenariats technologiques.
… avec CHEMSIS (marque du groupe ERAS)
Concept all-in-one : dégivrage et autres services
aéroportuaires
Le groupe ERAS a développé un concept tout-enun innovant pour les services au sol dans le secteur
de l’aviation présentant trois bénéfices principaux :
un coût d’exploitation compétitif, une installation
facile à opérer et un concept sans contrainte.

L’Aéroport International de Genève,
utilise à ce jour le concept.
Technologie P-Box : un générateur de phosgène
de poche
Le phosgène est utilisé dans l’industrie de la chimie
fine pour de multiples usages tels que la synthèse de
carbonates, de carbamates, d’isocyanates, de chlorure d’acyle,…, mais aussi en pharmacie. Il est considéré comme un produit contribuant à une chimie
propre car aucun sous-produit n’est généré. De part
les risques potentiels, le marché s’est tourné vers
une technologie “à la demande” où le phosgène est
produit uniquement au moment où il y a un besoin.
Un partenariat renforcé avec Buss ChemTech
ERAS a signé en septembre dernier un
accord de partenariat avec l’entreprise
Buss ChemTech (BCT) afin de promouvoir
mutuellement leurs technologies et services,
et notamment la technologie P-Box. Basée
en Suisse, BCT fournit des technologies
aux industriels de la chimie, principalement
dans les domaines des réactions gaz/liquide
(hydrogénation, alcoxylation, phosgénation)
et dans le domaine de la fluoration.

… avec INNOVEOX
Grâce à un partenariat stratégique signé début
2014, ERAS et INNOVEOX permettent aux industriels de bénéficier d’une solution clé en main
dans le traitement des déchets dangereux.
INNOVEOX propose en effet une solution technologique de rupture pour le traitement et la valorisation
des déchets toxiques (huiles, solvants, pesticides…) :
l’Oxydation HydroThermale Supercritique (OHTS) à
énergie positive. Son procédé fait l’objet de 7 brevets
dont un brevet mondial, mis au point par le CNRS
et transféré à INNOVEOX, capable de transformer
1 tonne de déchets toxiques en 1 m3 d’eau propre
et 1 MWh d’énergie positive.
La société exploite une unité de traitement depuis
2011 à Pau pour traiter des déchets liquides de divers secteurs (pétrole, chimie, santé…).
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