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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 plus de 100 millions d’euros.
Grâce à son réseau de 15 agences en Europe et au Maroc,
ERAS offre à ses clients des prestations de proximité, et
crée des partenariats long terme avec les leaders de
l’industrie. 70% de nos clients nous renouvellent ainsi leur
confiance depuis plus de 10 ans.

Nos compétences
Nos expertises
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Directeur
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APS / APD
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de procédés
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de projet

QC/QI/QO/QP

MANAGEMENT
DE PROJET
FAT/SAT

NOS MODES
D’INTERVENTION
A ssistance à maitrise
d’ouvrage
Maitrise d’œuvre complète
ou par phase
Clés en main
Conseil industriel

NOS
CERTIFICATIONS
ISO 9001
CEFRI
MASE

Assistance
aux contrats
de travaux

Visas

Assistance au
plan directeur
de validation

Notre pôle spécialisé en Cosmétique, hautement qualifié
en gestion de projet, assure à nos clients conseil et
expertise. Un seul mot d’ordre, de la conception à la
réalisation, répondre aux problématiques de nos clients de
façon flexible.

L’objectif d’ERAS est double :
La mise en place de bonnes pratiques d’ingénierie, de la
conception à la mise en service, pour un ciblage des
efforts en fonction des risques projet et un maximum de
valeur ajoutée.
La mise en œuvre de méthodes pragmatiques pour
maîtriser les contraintes réglementaires et transférer en
douceur les installations vers la production.

Analyse
de risque

Mise
en service

Assistance
lors des
opérations de
réception

Direction
de l’exécution
des contrats
de travaux

Nos équipes proposent des prestations adaptées à vos différentes
problématiques :
P rocédés : fabrication, NEP & sanitisation, confinement, lean
E nvironnementales : bilan énergétique, études d’impact, déchets
R églementaires : BPF, ICPE / GAMP, ATEX
M
 atières premières : traçabilité, prélèvements, pesée
F ormulation & conditionnement : sérialisation, gestion des TRS
HVAC et clean rooms

Le pôle Cosmétique s’appuie sur notre centre d’expertises
techniques disposant de solides compétences dans les
activités transverses suivantes :
Ingénierie des procédés
cosmétiques
Installation Générale
B âtiment & structures

E lectricité & instrumentation
Automatisme & informatique
Industrielle
E nergies & environnement
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