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Économie

Alors qu’elle comptait
40 salariés il y a 11 ans,
GYS regroupe aujourd’

hui 350 personnes. Pourtant
elle reste peu connue du
public. Certes on trouve dans
le commerce des produits bleu
et jaune sous cette étiquette
mais le plus souvent ils sont
vendus sous d’autres
marques, notamment dans les
réseaux spécialisés. GYS a
toujours joué sur la discrétion.
Pas de bruit : une devise qui
colle bien à la mentalité
mayennaise. D’ailleurs Bruno
Bouygues, fils de Nicolas, le
reconnaît : «Nous sommes dis-
crets. Nos produits sont sim-
ples, fonctionnels et pragma-
tiques. Certains de nos concur-
rents ont beaucoup investi
pour soigner l’image et le
design de leurs produits mais
ceci a renchéri les coûts des
structures et des produits.
Notre objectif est de fabriquer
des produits de grande qualité
à prix très bas. Pour se posi-
tionner vis-à-vis de produits
d’importation et continuer à
prendre des parts de marché,
nous devons proposer les prix
les plus compétitifs d’Europe ».
Les produits, ce sont d’abord

les postes à soudure (60%)
puis pratiquement à égalité les
chargeurs de batterie et
l’équipement pour la répara-
tion automobile (soudage par
points et débosselage).
L’équipementier berthevinois
ne travaille pas pour les cons-
tructeurs eux-mêmes mais
pour leurs réseaux carrosserie.
GYS fabrique dans ses trois

gammes un peu moins d’un
millier de produits par jour
ouvrable qui sont expédiés
chaque jour dans le monde
entier. Les clients, ce sont les
fournitures automobiles, les
spécialistes soudure, la fourni-
ture industrielle, les quincaille-
ries et l’agriculture.
Outre la Mayenne, GYS s’est
aussi implantée en Allemagne,

en Angleterre et en Chine.
Les ventes en 2008 se réparti-
ront de façon équivalente entre
la France et l’international, avec
une croissance importante dans
les pays émmergeants. «Dans
le contexte actuel, nos relais
de croissance se situent princi-
palement dans les pays dans
lesquels nous ne sommes pas
encore présents» confie le

directeur général. En dix ans,
GYS s’est totalement transfor-
mée sous l’égide de la direc-
tion générale. « L’outil indus-
triel a été modernisé et agrandi
et de nombreux recrutements
effectués».
Pour rester constamment
compét i t ive,
l’entreprise a
choisi de fabri-
quer entière-
ment ses pro-
duits d’un
bout à l’autre
de la chaîne ; les vieux bâti-
ments ont été agrandis et la
direction a beaucoup investi
dans la recherche. Les deux
tiers de l’effectif de l’entreprise
sont dans la production, l’autre
tiers se partageant entre le
commercial, l’administration et
la recherche (26 chercheurs
dont deux doctorats).
Deux projets pour l’avenir :
«On étudie le créneau des
onduleurs solaires indique la
direction et on a racheté le
Fournil lavallois pour continuer
à étendre les gammes de pro-

duits actuels».
Travaillant les métaux et les
composants électroniques,
GYS n’appartient pas au sec-
teur de la plasturgie mais
n’écarte pas l’idée d’intégrer
des compétences en interne.
Car il est nécessaire d’être pré-

sent sur tous
les fronts :
« L’interna-
tional reste le
grand enjeu»,
note la direc-
tion. Pour le

moment les résultats sont
bons : GYS a fait 42 millions
d’euros de chiffre d’affaires en
2007 et 2008 sera une année
dans la continuité. L’entreprise
est cohérente et fonctionne
bien; pourvu que ça dure.

J.Y. Delort

Leader européen dans la soudure et les chargeurs de batterie
GYS va construire un centre de recherche à Saint-Berthevin

C’est en 1996 que Nicolas Bouygues, industriel parisien, reprend la société GYS à Saint-Berthevin. En 11 années,
cette société connait unemutation importante et est aujourd’hui devenue un leader européen dans la fabrication de
postes de soudure à l’arc, de chargeurs de batterie et d’équipements de soudure par point pour la carrosserie.

Une chaîne demontage.

Une société en mouvement

� GYS est née en 1964 à Saint-Berthevin lorsque deux frères
Guy et Yves Stéfani (d’où les trois lettres Gys) se sont lancés
dans l’autotransformateur électrique. C’était l’époque où la
France changeait de tension passant du 110 au 220 volts.
L’idée des créateurs, favorisée par EDF, était que les Français
allaient beaucoup avoir besoin de transformateurs. En fait le
projet n’a guère connu de succès car de nouveaux appareils
ont partout été fabriqués avec la nouvelle tension. L’entreprise
s’est alors orientée vers les chargeurs de batterie pour
l’agriculture pendant une dizaine d’années puis vers les postes
de soudure à l’arc avant sa reprise par la direction actuelle.

Gys réfléchit à la
gamme des ondu-
leurs solaires

V otre implantation en Mayenne est-
elle vraiment le fruit du hasard ?
Nous recherchions une société

industrielle et GYS nous a été présentée
par un apporteur d’affaires. On s’est rapi-
dement passionné par cette société. Une
opportunité nous a attirée ici, la qualité des
hommes et des femmes nous y fait rester.

Votre but, ce sont des produits de gran-
de qualité à prix très bas. Est-ce possi-
ble de concurrencer ainsi les pays
d’Extrême Orient ?
Notre aventure industrielle prouve qu’on
peut être fabricant en France et réussir à
être très compétitif.

Votre production est-elle régulière ?
Oui, mais l’export provoque des à-coups.
Il faut s’organiser, ajuster les prix en
permanence et beaucoup innover. Enmême
temps, il faut être humble et rester prudent :
on ne veut pas lancer de nouveaux produits
sans avoir pris le point de vue des clients, et
nous devons savoir arrêter un produit sans
s’obstiner s’il nemarchepas.

Se dirige t-on vers une uniformisation
mondiale (par exemple pour les appa-
reils électriques) ou vers une diversifi-
cation ?
Chaque pays a ses normes. C’est aux
industriels de s’adapter en permanence

aux contraintes de chaque pays.
Il n’y a pas de marche arrière possible.

Comment êtes-vous présents à
l’international ?
Nous avons trois filiales en Allemagne, en
Grande Bretagne et en Chine, où nous dis-

tribuons nous mêmes nos produits. Dans
le reste du monde nous travaillons avec un
réseau de 300 importateurs

Propos recueillis par J.-Y. D.

«La compétitivité : source de croissance en Europe»
Responsable d’une PMEmayennaise efficace, la direction générale confie
les secrets de leur réussite : travail et discrétion.

Plus de 41millions de composants implantés par an.

La façade du bâtiment.

En chiffres
•Effectifs : 97salariésen2000,350 fin 2008 (dont 18enAllemagneet
43 enChinepour la fabrication de chargeurs debatterie grandpublic).
Objectif de production de 2008 : 250 000 produits, 42 M de CA.
316 clients à l'exportation. Près de la moitié de la production part à
l'exportation. Les cataloguesdeproduits sont réactualisés tous les trois
mois. L'augmentation des ventes en 2007 a été supérieure à 22%.
674 références de produits : 95 dans les chargeurs de batterie,
439 dans la soudure et 140 dans la carrosserie. Trophée du meilleur
exportateur de la Mayenne en 2006. Une certification ISO 9001
renouvelée en 2006. Un site internet en huit langues : français, anglais
allemand,espagnol, russe, chinois, finlandais, arabe


