
V O T R E  C O M P A G N I E  opérat ionne l l e  au  so l

Your  ground operat ions  company

Pour répondre à vos besoins 
d’externalisation, éviter toute rupture et
situation de crise durable et 
vous permettre de vous recentrer 
sur votre cœur de métier, 
ERAS vous assure :

• Une assistance et une maintenance
de vos matériels sur pistes partout en
Europe et dans le monde.

• La conception de matériels spécifiques.

• Le négoce de pièces détachées neuves ou
d’occasion.

• La location et vente de matériels neufs
ou rénovés.

• La conception et l’assemblage de câbles
avions.

• La reconstruction totale ou partielle de
matériels de piste.

To satisfy your outsourcing requirements,
avoid any break in service or a sustained
crisis situation and allow you to focus 
on your core service, 
ERAS will provide you with the
following services:

• Support and maintenance for your 
equipment on runways anywhere 
in Europe and worldwide.

• The design of specific equipment.
• The sale of new or second-hand parts.

• The rental and sale of new and 
reconditioned equipment.

• The design and assembly of aircraft
cables.

• Total or partial reconditioning of your
equipment.

ERAS a la solution pour 
intervenir et vous proposer un service
de qualité dans les meilleurs délais.

ERAS has the appropriate solution
and can offer you a high-quality service
within the shortest possible timeframe.

NOTRE MISSION :

• ACSAIR • AEROPORTS de BIARRITZ,

ROUEN, RENNES, TOURS, NICE, 

MARSEILLE, NIMES • AEROPORT 

DE PARIS • AEROPOSTALE • AERO

SERVICES EXECUTIVE • AIR FRANCE

• AIR GUADELOUPE • AIR JET • AIR

ALGERIE • AIR MADAGASCAR • ALYZIA

• AVIA PARTNER • CAMEROUN AIR

LINES • CESSNA CITATION • DASSAULT

AVION AFFAIRES • DASSAULT

MILITAIRE/DGSM • EADS SOGERMA •

EURALAIR AIRPORT SERVICE • EUROPE

HANDLING MAINTENANCE • FEDERAL

EXPRESS INTERNATIONAL • GENERAL

SERVICE AIRPORT • LUFTHANSA 

• MINERVE ANTILLES GUYANNE •

NOUVEL-AIR TUNISIE  • PRIVAT’AIR •

ROYAL AIR MAROC • SAP • SAPSER

AIRPORT SERVICES • SAUDIA AIR

LINES • SUD CORSE HANDLING 

• TAT • TCR FRANCE • TUNISAIR • 

VE-AIRPORT • WITCO ...

I l s  nous font  CONFIANCE :

Groupe V.D.V. Développement
Siège social et ateliers : Zone Industrielle n°1 

Route de la Grande Prée - 60880 LE MEUX - France
Tél : + 33 (0)3 44 83 37 21 - Fax :  + 33 (0)3 44 83 00 85 

E.mail : contact@eras-gse.com
www.eras-gse.com

[ )>>

renforcer votre efficacité

Partout  où  i l  y  a  un AEROPORT, …
Wherever there is an airport,…

Our mission: to reinforce your efficiency

References

>>

08
/2

00
6

EXE PLAQUETTE ERAS OK.qxd  27/10/06  14:46  Page 1



Spécialiste 
en réparation électronique, 
électromécanique et mécanique 
depuis 30 ans,
ERAS s’est spécialisée 
dans l’assistance et 
la maintenance au sol 
de tous types de matériels 
pour offrir aujourd’hui 
un service global et 
parfaitement intégré à 
l’environnement aéroportuaire 
en France, en Europe 
et dans le monde.

An electronic, 
electromechanical and 
mechanical engineering 
repair specialist for 
30 years, 
ERAS specialises 
in ground support and 
maintenance for 
all types of equipment and 
is now able to offer 
you a global service, 
perfectly integrated 
into the airport environment 
in France, Europe and 
worldwide.

ERAS est implantée  à 30 mn du plus grand pôle aéroportuaire
de France : Roissy CDG. Cette carte maîtresse nous permet 
d’intervenir dans la 1/2 journée et en jour j partout en France,
en j+1 partout en Europe et j+2 partout dans le monde.

Grâce à notre implantation, à notre structure souple et réac-
tive nous vous assurons des missions de qualité dans un
temps record.

Notre niveau de qualification est garanti par le haut niveau
d’études de notre équipe de techniciens mais aussi par notre
volonté et notre obligation de formation permanente afin d’être
opérationnel sur tous types de matériels vendus à travers le
monde (formation en Europe et aux USA).
Nous disposons d’une bibliothèque constamment remise à jour et
consultable rapidement.

5 GOOD REASONS why you should choose our company as your
ground partner:

1- Our location: ERAS is located 30 mins. away from the largest
airport complex in France: Roissy CDG. This major advantage
means we are able to be onsite within 1/2 a day, the same day
anywhere in France, by D+1 anywhere in Europe and D+2 world-
wide.

2- Our call-out speed: Due to our location and flexible, responsible

structure, we can undertake high quality assignments in record
time.

3- Our expertise: Our level of qualification is guaranteed by the high
educational level of our team of technicians, as well as by our aim
and obligation to provide ongoing training in order to be 
operational on all the types of equipment sold throughout the
world (training in Europe and the USA).
We have a library that is always kept up to day and can be
promptly consulted.

en quelques CHIFFRES :
• Une progression de + de 45% en 4 ans.
• 90% d’intervention en jour J.

• 20 techniciens de haut niveau prêts à intervenir partout dans le monde 24h/24, 7j/7.

• 3 500 heures de formation à son actif.

• 15 000 notices et revues techniques à disposition.

5 BONNES RAISONS de nous choisir comme partenaire au sol :

ERAS in few FIGURES:

• Growth of +45% in 4 years.
• 90% of operations carried out the same day.
• 20 high-level technicians ready to be called out 24/7 anywhere in the world.
• 3.500 hours of training to its credit.
• 15.000 technical manuals and journals available.
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UNE VRAIE COMPÉTENCE AU SOL pour tous les métiers du vol
Veritable ground expertise in all technical flight sectors

1 - Notre localisation :

2 - Notre rapidité d’intervention :

3 - Nos compétences :

V O T R E  C O M P A G N I E opérat ionne l l e  au  so l  : )

Nous disposons de toutes les autorisations d’activité nécessaires
(badges, disques, permis, ...) pour intervenir directement sur
les pistes et en zones sensibles de tous les aéroports français.

Au-delà de la maintenance, c’est un service global que nous 
assurons avec pour mission de réduire au minimum vos temps
morts, en trouvant la solution la mieux adaptée aux situations
de crise.

4- Our safety authorisations: We have all the necessary operating
authorisations (badges, disks, permits, etc.) to operate directly
on runways and in sensitive zones in all French airports.

5- Our global service: In addition to maintenance, we provide a 
global service, aimed at reducing your standstill time to a 
minimum by finding the most appropriate solution to crisis 
situations.

4 - Nos agréments sécurité :

5 - Notre service global :
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