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Investissement et expertise technologique,  
les clés de la croissance de GYS

F
ondé en 1964 à Saint-
Berthevin, GYS conti-
nue de repousser les 
limites de ses connais-
sances et est à l’écoute 
permanente du marché 
pour s’adapter aux évo-

lutions technologiques majeures. 
«  Nous nous battons quotidien-
nement pour apporter des solu-
tions innovantes en accord avec les 
besoins de nos clients » confirme 
Bruno Bouygues, PDG du groupe. 
GYS s’appuie notamment sur des 
partenariats technologiques noués 
avec de nombreux constructeurs 
automobiles et des fabricants de 
batteries, plus particulièrement 
spécialisés dans l’énergie lithium. 
Pour suivre ces nouvelles orienta-

tions, le recrutement de nouveaux 
talents est constant, et un capital 
important est également consacré 
au site de production. Au total le 
groupe dispose de 680 collabora-
teurs, dont 490 sur le sol français 
et plus de 80 personnes dédiées au 
service de la distribution française.  

Un second site à Changé 
(Mayenne) en 2020
Pour faire face à la montée en puis-
sance du groupe dans ses 3 métiers 
de prédilection, GYS poursuit sa 
politique d’investissement dans ses 
infrastructures. Celle-ci inclut l’ex-
tension de sa capacité de produc-
tion sur le site actuel de Saint-Ber-
thevin et la construction à quelques 
kilomètres de 12 000 m² qui seront 
dédiés au centre logistique. Résolu-
ment moderne, ce nouvel espace 
aura pour mission de réduire le 
temps de traitement à 48 h (au-
jourd’hui proche de 5 jours). « Cet 
espace est essentiel pour accroître 
notre réactivité. Servir nos clients 
dans un délai très court impose un 
stock important. Notre gamme est 
assez inégale en termes de volume. 
Stocker un chargeur de batterie ou 
une soudeuse par point ne réclame 
pas la même surface et complexifie 

le flux »  explique Hervé Barbaroux, 
Directeur commercial France. 

Un outil de production high-tech
La modernisation du processus 
industriel et la conception de pro-
duits de plus en plus techniques 
requièrent des outils de pointe.  
Attaché à produire en France, GYS 
n’hésite pas à investir chaque année 
dans son parc machines pour tou-
jours plus de performance et d’effi-
cacité. Le pôle mécanique en est 
une très bonne illustration. Il affiche 
une évolution constante depuis sa 
mise en place en 2006. Chaque 
année, ce sont 2 nouvelles ma-
chines à commandes numériques 
en moyenne qui rejoignent l’atelier ; 
une nécessité pour sortir les 60 000 
pièces mensuelles. Confronté au 
manque de main-d’œuvre dans 
ce domaine, GYS favorise les ma-
chines entièrement automatisées. 
« Nous privilégions les centres d’usi-
nage pour un maximum d’autono-
mie. La performance est le nerf de 
la guerre ». Le pôle électronique 
n’est pas en reste avec 3 lignes de 
pose CMS (Composants Montés en 
Surface). En 2019, 2 machines très 
haut de gamme font leur apparition 
pour accroître les cadences et per-

mettre une plus grande flexibilité. 
Preuve de cette croissance tech-
nologique, le four de refusion sous 
vide permet la maîtrise du brasage 
des composants électroniques de 
puissance et en améliore très net-
tement le rendement. Pour en 
contrôler la qualité, la machine à 
rayons X est régulièrement mise à 
contribution par phases d’échantil-
lonnages. En amont les machines 
de vision 3D veillent notamment 
au bon placement des composants 
et à la planéité des soudures. Quel 
que soit l’environnement, cette phi-
losophie d’intégration et de perfor-
mance est présente.

La charge, un relais  
de croissance             
De par sa gamme de produits très 
vaste, les sujets d’évolution pour 
GYS sont multiples, notamment ce 
qui a trait à la charge des batteries. 
« Nous sommes au cœur de grands 
changements technologiques dans 
le secteur automobile. Le stockage 
d’énergie pour le démarrage ou la 
propulsion est amené à évoluer. 
GYS est un partenaire historique 
dans le domaine des chargeurs de 
batteries plomb et a un rôle à jouer 
dans la transition vers d’autres solu-

tions, telles que le lithium. Nous 
rencontrons régulièrement des pro-
fessionnels internationaux qui nous 
questionnent sur des besoins et des 
algorithmes spécifiques. C’est à 
leur contact que notre savoir-faire 
se développe » nous détaille Bruno 
Bouygues. Le service R & D est un 
acteur de poids dans ce développe-
ment. Avec plus de 60 chercheurs, 
GYS apporte une réelle interaction 
pour concevoir les produits répon-
dant aux différentes probléma-
tiques. C’est dans ce contexte qu’en 
début d’année le GYSFLASH 121.12 
CNT a vu le jour. Ce chargeur de  
12 V - 120 A, dont la fonction pre-
mière est de compenser le besoin en 
énergie lors des phases de diagnos-

tic et de présentation showroom, 
est entièrement connecté. Il per-
met ainsi de créer ou d’importer via 
la connectique USB des courbes de 
charge plomb et lithium totalement 
personnalisables. Un atout de taille 
pour les constructeurs automobiles. 
La mémorisation des données de 
charge peut être exploitée infor-
matiquement et pourra rapidement 
être imprimée via le module impri-
mante. L’enjeu de ce chargeur, 
qui existe également en version  
100 A (GYSFLASH 101.12 CNT), 
est d’offrir la traçabilité et une totale 
transparence.  Dans le courant de 
l’année, la gamme de tensions des 
chargeurs sera élargie à 36 V et  
48 V, notamment pour les chariots 
élévateurs ou les voiturettes de golf.  
Il est également bon à savoir que 
GYS est en recherche permanente 
de partenaires technologiques 
pour les accompagner dans une 
démarche bénéfique pour chacun, 
notamment dans le domaine des 
batteries de traction.  

Des innovations également 
visibles dans la réparation 
carrosserie
L’expérience engrangée par l’en-
semble des ingénieurs permet 
d’imaginer et de parfaire l’ergono-
mie des produits. À l’image de la 
récente pointeuse GYSPOT BP.LG 
et de sa nouvelle pince entièrement 
redessinée pour une prise en main 
plus équilibrée, ou bien du nouveau 
débosseleur GYSPOT ARCPULL 
200 récompensé par le prix de 
l’équipement 2018 dans la catégo-
rie carrosserie (voir Décision Atelier 
n° 137). « En tant que marque de 
référence dans le domaine des équi-
pements pour la réparation carros-
serie, nous devons sans cesse inno-
ver pour apporter à nos utilisateurs 
des solutions en adéquation avec 
leurs besoins et leur permettre de 
gagner du temps ». n

Fidèle à sa devise « Invest in the Future », 
le groupe mayennais GYS spécialisé dans 
le soudage, l’entretien des batteries et 
l’équipement pour la réparation carrosserie 
a amorcé en 2018 son plan d’investissement 
de 10 millions d’euros sur 3 ans. Les objectifs 
sont explicites : améliorer le service 
client, fluidifier le process de fabrication 
et accroître l’expertise sur ses différents 
marchés. Concrètement, cela passe par 
l’accroissement du parc immobilier et 
l’intégration de nouvelles compétences. 

 Siège social à 
Saint-Berthevin.

 Un service R & D composé 
de plus de 60 chercheurs. 

 GYS dispose de 
2 showrooms dédiés à la 
présentation et la formation 
de ses clients français et 
étrangers. ici le showroom 
carrosserie.

 100 % connecté, le 
GYSFLaSH 121.12 CNT 
permet de personnaliser 
les courbes de charge 
pour les batteries plomb 
et lithium, de mémoriser 
toutes les actions pour 
ensuite les exploiter 
informatiquement.


