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STATIONS-SERVICE SYSTÈMES
Stockage • Distribution • Gestion • Télémétrie • Supervision
1

ERLA TECHNOLOGIES,

une autre approche du service complet

Créée en 1991, l’entreprise ERLA est spécialisée dans la conception, la fabrication,
l’installation, la maintenance et la supervision d’équipements techniques destinés au
stockage, à la distribution, à la gestion, au pilotage et la supervision de process pour
produits pétroliers, biocarburants, gaz, Adblue, fluides industriels et chimiques. ERLA
propose également des solutions connectées innovantes pour assurer la gestion de
flottes de parcs de véhicules routiers et ferroviaires.
ERLA TECHNOLOGIES met à votre service une structure souple et efficace, à
l’écoute de toute demande.
Son expérience et ses compétences sont ses meilleurs atouts pour vous proposer des
solutions innovantes, adaptées à vos besoins.
La diversification de ses produits et la personnalisation de ses services permettent à ERLA
TECHNOLOGIES de marquer sa différence pour être votre partenaire.

Au coeur de l’innovation, Erla Technologies
propose un large choix d’équipements fiables,
performants, maintenables, conçus et fabriqués
en France.

CONCEPTION
ERLA TECHNOLOGIES crée et développe ses propres équipements. Son bureau d’études
maîtrise la conception assistée par ordinateur, conçoit, planifie et réalise vos installations
complètes livrées clés en main.

FABRICATION
ERLA TECHNOLOGIES assure la construction et l’assemblage de ses produits certifiés
Origine France Garantie. Chaque fabrication est soumise à des contrôles et des tests
rigoureux pour répondre aux exigences de votre cahier des charges, dans le respect de
la norme ISO 9001.

INSTALLATION
ERLA TECHNOLOGIES, à l’aide de ses propres équipes de techniciens qualifiés et de
son réseau d’installateurs compétents, assure la mise en place de vos équipements sur
site en France et à l’étranger.
Elle gère également des mandats de coordination, de supervision et de gestion de
chantier.

MAINTENANCE
SERVICE APRÈS-VENTE
ERLA TECHNOLOGIES, c’est également la garantie d’un service après-vente multi-services,
réactif et performant sur lequel vous pouvez compter :
• Service de maintenance digitalisée pour prévenir les dysfonctionnements et assurer
un fonctionnement optimal de vos installations.
• Réparation de votre matériel usagé.
• Maintenance préventive et curative de vos équipements sur site.
• Assistance téléphonique, formation.
ERLA TECHNOLOGIES met à votre service un stock important de pièces détachées qui
vous assure des délais de livraison très courts.

NOS RÉFÉRENCES
en France & à l’étranger
•Transports Routiers :
Alliance Healthcare - Bock - Calberson - Defraine - Déménageurs Bretons - Ebrex - Faivre - Groupe Mauffrey Groupe CAT - Groupe Mory - Groupe Transalliance - Pomona - Portmann - Raymackers - Rouxel - Sacotte - Sapam
- Sodel - TFE - TYM...

•Transports Voyageurs :
Autocars Suzanne - Ambulances Haut Marnaises - CAM
Monaco - CGN Suisse - Dijon Métropole - Globe Limousines
- Groupe Lucien Kunegel - Keolis - Pauli Autocars - RATP
- Rennes Métropole - SAR Arabie Saoudite - Semitag SNCF - SNTF Algérie - TER - TPG Genève - Transdev...

•Travaux Publics :
Appia - Besix - Bonini - Carrières Boulonnais - Carrières
Chasse - Carrières Hervé - Chalons Beton - Climent TP
- Colas - Eiffage - Eurovia - Forclum - GTM - Helmbacher
- Inexia - Lafarge Ciments - Lhoist - Losinger - Olivier TP Peduzzi - Screg - Sobeca - TSO - Wienerberger...

•Collecte de déchets :
Suez - Derichebourg - Liaudet Pial - Malézieux - Nicollin OPEO - Paprec Coved - Sicovad - Sictom Ouest - Sivom
- Veolia Propreté - SARP - Yprema...

•Industries Automobiles :
BMW - Evobus - General Motors - Groupe PSA - Iveco Opel - Renault - Rolls Royce - Scania - Tata...

•Administrations :
CERN - DIR - Etablissements du Génie - Gendarmerie
Nationale - INRA - SDIS - Service Essence des Armées
- Villes de la Rochelle, Lausanne, d’Angers, Besançon,
Roanne, Cergy Pontoise, Gérardmer, Epinal, Haguenau,
Montauban, Villeneuve-sur-Lot, Albi, Pfastatt, Mandeure,
Chamrousse, Villarembert, Grenoble, Araches, La Clusaz, Villars de Lans, Mont de Marsan...

•Autres :
AEB-Branger - Aéroports de Paris - Air BP - Air Total Akrema - Aldi - Arcelor - Avis - Beauseigneur - Brenntag
- Bolloré Energie - Castrol - Cevennes Carburants - Compagnie des Alpes - Total Elf Fina - Frey Automobile Grandvalira - Intermarché - Labellemontagne - Leclerc
- Michelin - Migros - Prayon - Recol’Terre - Sanef - Sagrex
- SATA - Sogea Satom - Solvay - Terre ASBL - Thiriet...

UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE
Erla Technologies met à votre service une équipe de techniciens qualifiés et un réseau
de professionnels compétents pour assurer l’installation de vos équipements et vous
garantir un service après-vente réactif et performant sur lequel vous pouvez compter en
France et à l’étranger.
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