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SCS & Eratis confirment  
et revendiquent leur 
expertise sur le marché 
des moyens d’essais 
climatiques ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Après quelques turbulences et contrairement à certaines 
rumeurs envieuses, le Groupe constitué de SCS et d’Eratis est 
le plus ancien « made in France » du marché de la simulation 
d’environnements climatiques, a su s’adapter aux évolutions 
et revient encore plus fort, plus solide et plus déterminé que 
jamais. 
 
Fort de ses 25 années d’existence, porté par des managers & 
dirigeants aux valeurs fortes et par la confiance de 
l’ensemble de ses collaborateurs, le Groupe s’est donné les 
moyens et les ressources humaines nécessaires pour assurer 
une reprise dans la continuité de son activité. 
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70 emplois pérennisés 

et des recrutements à venir ! 
 
Cette reprise en plan de cession par ses propres managers & dirigeants a permis de pérenniser près de 70 emplois 
répartis sur les 3 sites de production :  

- Saint-Ouen-l’Aumône, dans le Val-d’Oise (95) 
- Magny-en-Vexin, dans le Val-d’Oise (95) 
- Toulouse, en Haute-Garonne (31) 

  
Et pour amorcer la relocalisation de sa dernière ligne de fabrication SCS jusqu’alors produite à Taïwan, le Groupe 
prévoit des recrutements sur les prochaines années, sur des fonctions techniques principalement. 

L’ambition est forte : un groupe 100% made in France ! 

Un nouvel élan  
 
Une chose est sûre, SCS & Eratis revendiquent leur position d’acteur majeur français. 
L’expertise évolutive de ses équipes et la confiance sans faille de ses fournisseurs le booste pour devenir toujours 
plus novateur, tout en continuant à satisfaire sa clientèle et à conquérir de nouveaux marchés européens.  
 
Un nouvel élan qui renforce leur offre unique sur le marché initiée depuis plus de 10 ans : tournée vers 
l’innovation, l’économie d’énergie et la technologie de pointe, en France et à l'international. 

 

Tout cela pourrait être résumé par une passion commune :  
le goût du travail bien fait. 

 

 

  

Ses objectifs ? 
Relever les futurs défis technologiques, 
environnementaux et sociaux ! 

Plus forts que jamais, le Groupe tient à s’affirmer et 
à asseoir son expertise sur le marché de la 
fabrication et de la conception de moyens d’essais 
climatiques, tout en apportant des solutions 
alternatives en maintenance préventive et curative. 

L’humain avant tout ! 
SCS & Eratis, structures humaines, placent 
l’épanouissement de ses salariés au cœur de ses 
préoccupations dans le but de satisfaire l’exigence de 
ses clients. 
 
Inscrites dans son ADN, le Groupe est fier de ses 
valeurs : 

- Savoir-faire 
- Réactivité 
- Proximité 
- Innovation 
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Le mot de la fin 
 
« Un grand merci à nos équipes et partenaires qui ont su faire preuve de résilience dans ce contexte exceptionnel 
et que nous continuerons à associer à notre développement » déclare Aziz El Asli, Président du Groupe. 

« Nous tenions à remercier chaleureusement chacun de nos salariés pour leur soutien et leur confiance tout au 
long de notre projet. Ne jouons pas les langues de bois, certaines périodes ont été difficiles mais ils ont toujours 
su garder le cap. Merci à eux ! 

Profitons-en pour remercier également tous nos clients et fournisseurs qui sont désormais de vrais partenaires, 
qui ont toujours cru en nous et ont continué de nous faire confiance ! précise Sophie Maurin, Directrice Générale. 

 

 

 

Et bien sûr pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à contacter Sophie Maurin : 

au 01 30 30 23 30 
à contact@scs-se.com et contact@eratis.com 

À propos 
Depuis 1991, SCS & Eratis sont devenus des acteurs majeurs sur le marché de la fabrication et de la 
conception de moyens d’essais climatiques, désireux d’apporter des solutions alternatives en maintenance 
préventive et curative. 

Aujourd’hui expert en solutions de simulation environnementale, le Groupe est présent sur l’ensemble des 
industries dans plus de 15 pays s’appuyant sur des valeurs fortes telles que la rigueur, la réactivité et la 
compétence technique. 

Grâce aux régulières formations de ses équipes et à leurs certifications liées à leur activité, SCS & Eratis 
sont en mesure de vous apporter des produits à la technologie avancée. 

Pour en savoir plus ces entreprises et découvrir tous leurs services, veuillez-vous rendre sur 
http://www.scs-se.com/ et https://eratis.com/. 
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