
SOUDAGE

Un grand du soudage
européen

A
vec une usine de production
de 12500 m2 entièrement dé-
volue à la fabrication de
postes de soudage à l’arc, de

postes de soudage par résistance et
de chargeurs de batterie, la société
Gys se situe parmi les principaux
industriels européens du secteur.
Selon la direction générale, le site de
St Berthevin (53) accueillerait une
des plus grandes unités de produc-

tion de postes de soudage en Europe.
Etendue de quelque 5 000 m2 en
février 2007, cette usine va
s’adjoindre fin 2008 un nouveau
bâtiment de 4200 m2 qui abritera un
nouveau laboratoire de recherche et
développement aujourd’hui à
l’étroit, un nouvel entrepôt et des
services fonctionnels supplémen-
taires. La société française avec ses
deux filiales allemande et chinoise a
réalisé l’année dernière un chiffre
d’affaires de 42 millions d’euros, en
croissance de 22% par rapport à 2006
et multiplié par trois depuis 2002.

L’inverter au meilleur coût
Atypique dans l’environnement

industriel français, l’histoire moder-
ne de Gys débute il y a une dizaine
d’années. Leader historique sur le
marché national des chargeurs de
batterie professionnels et fabricant
de postes de soudage traditionnels,
la société parie en 1998 sur la tech-
nologie inverter afin de se doter d’un
avantage concurrentiel sur le mar-
ché. Après une période
d’ajustement, la société opte pour le
procédé SMI – Substrat Métal Isolé –
qui permet une optimisation des
flux thermiques et une amélioration

Siège et site de production de l’entreprise GYS situé à Saint-Berthevin en
Mayenne. Plus de 12 500m2 dédiés à la fabrication de postes de soudure et de
chargeurs de batteries.
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Industriel français
exemplaire, la société Gys
a conquis en moins de dix
ans une place
prépondérante sur le
marché des postes de
soudage de technologie
inverter destinés
principalement aux
artisans, aux PME et à la
maintenance industrielle.
Avec un portefeuille de
produits en forte
expansion, elle porte
actuellement une grande
partie de son effort de
recherche sur l’extension
de sa gamme de postes
industriels où elle compte
d’ici deux ans être
reconnue comme un
acteur prépondérant.



Exemple d’outillage conçu et fabriqué en interne par Gys, cet appareil vérifiera
la signature thermique d’une carte SMI mise sous tension afin de vérifier la bonne
soudure de ses composants.

Gys

de la solidité et de la qualité des pro-
duits – le support SMI est constitué
d’une plaque d’aluminium recouver-
te d’un isolant puis d’une piste cui-
vrée sur laquelle sont implantés les
composants. Avec cette technologie,
Gys s’emploie à démocratiser les
produits de soudure de type inverter
en pratiquant des prix compétitifs
résultant d’une automatisation
poussée de la production. De cette
façon, la société de St Berthevin
ouvre le marché du poste de soudu-
re à l’électrode et rend accessible ce
bien d’équipement à une frange tou-
jours plus étendue d’artisans et
d’ateliers de maintenance. Progres-
sivement, cette gamme inverter s’est
enrichie avec des postesTIG (2004) et
des découpeurs plasma (2005). Les
premiers MIG inverters sont prévus
fin 2008.
Cette stratégie mariant technicité

et prix bas s’est révélée redoutable-
ment efficace puisque Gys a aug-
menté sa production d’une façon
considérable ; durant l’année 2007,
l’entreprise aura fabriqué pas moins
de 120 000 postes de soudage inver-
ter, la moitié étant exportée. Dans le
même temps, la technologie s’est
effectivement démocratisée et com-
me le souligne Philippe Thébaud,
directeur commercial de Gys, « il est
maintenant rare que les artisans ne pos-
sèdent pas un inverter».

L’inverter pour
tout le soudage

Comme indiqué plus haut, la
société Gys a débuté la fabrication
de postes de soudage avec les équi-
pements à électrode MMA, des ma-
tériels essentiellement destinés aux
artisans et aux ateliers de mainte-
nance. Il était fondamental pour
l’entreprise de bien réussir son
implantation dans ce segment si elle
voulait ensuite pouvoir étendre avec
succès sa technologie inverter à
d’autres techniques de soudage.
Dans les faits, Gys a réussi son pari
puisque la société détient aujour-
d’hui la première place sur le mar-
ché français des postes de soudure
MMA inverter. Après ces postes, Gys
a développé fin 2004 la technologie
inverter pour les découpeurs plasma
et les postes TIG. Dans cette dernière
catégorie de produits plus tech-

Aperçu du laboratoire de recherche et développement Gys. Ce pôle, qui va
bientôt emménager dans des locaux neufs et plus fonctionnels, pourra accueillir
jusqu’à 40 chercheurs contre 22 aujourd’hui.
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Depuis juin 2007, Gys a intégré dans son usine un atelier de mécanique
de précision où sont notamment fabriqués les éléments des pinces de soudeuses
par point.
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niques, Gys connait un succès
croissant. Il faut noter qu’à l’export,
où les matériels Gys sont essentiel-
lement distribués par des importa-
teurs spécialisés dans le soudage, la
proportion de produits techniques
vendus est largement prépondéran-
te à ce qu’elle est sur notre territoire
national. Avec actuellement plus de
10% du marché français, sa gamme
MIG devrait connaître un fort déve-
loppement des ventes en 2008 et en
2009 avec l’introduction de la tech-
nologie inverter.
Parallèlement, Gys a fait un énor-

me travail sur les consommables, les
accessoires et la protection du sou-
deur afin de pouvoir fournir un envi-
ronnement complet autour des
postes MMA, TIG & MIG. En particu-
lier Gys propose une gamme très
étendue de masques électro-
optiques à cristaux liquide avec un
volume commercialisé de plus de
30 000 pièces en 2007.

Un pôle R&D étoffé
La réussite de Gys tient à ses

choix technologiques, à
l’organisation de son site de produc-
tion mais aussi à une recherche et
développement très dynamique qui

lui permet de faire évoluer ses pro-
duits très rapidement ; le catalogue
papier est réactualisé plusieurs fois
dans l’année. De fait, Gys emploie à
l’heure actuelle vingt-deux cher-
cheurs et envisage un plan de recru-
tement important une fois le nou-
veau centre de recherche construit.
Cet effort permet à l’entreprise de
réaliser des avancées technolo-
giques qui trouvent leurs applica-
tions sur les produits ou dans les
processus de production lors de la
mise au point des outils de travail.
Parmi les dernières évolutions tou-
chant aux produits, nous pouvons
citer l’incorporation de microcontrô-

leurs sur les cartes de commande,
l’incorporation d’écrans LCD matri-
ciels sur les postes de soudure par
résistance, le stockage
d’informations sur des mémoires
amovibles SD et l’utilisation de leds
souples sur le tableau de bord des
postes TIG.

Lancement ambitieux
de nouveaux produits dans

le soudage en 2008
Ce laboratoire travaille évidem-

ment à la conception des nouveaux
produits et permet à la marque de
sortir régulièrement des produits
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Plusieurs étapes
de la fabrication
d’un poste Gys
avec la mise en

place des
composants

électroniques sur
la carte SMI,

la sérigraphie du
capot, le montage

et le test
fonctionnel (ici un
chargeur Batium).
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Exemple de promotion réalisée très
simplement avec l’outil Synergis mis
à disposition par Gys sur son site internet.

La communication Gys s’appuie sur
trois catalogues dont la charte
graphique vient d’être rénovée
respectivement dédiés au soudage,
à la carrosserie et aux chargeurs de
batteries. Réédités plusieurs fois par
an afin d’intégrer rapidement les
évolutions produits, ces documents
débutent par des informations
institutionnelles sur l’entreprise et
décrivent ensuite les gammes en
huit langues avec l’utilisation de
nombreux pictogrammes. Ils ne sont
pas conçus pour être une somme de
fiches techniques, qui peuvent être
téléchargées sur internet, mais
comme un outil de choix rapide

offrant en un rapide examen le
maximum de caractéristiques
techniques.
Rédigé en huit langues (français,
anglais, espagnol, allemand, russe,
finlandais, arabe, chinois), le site
internet www.gys.fr permet de
retrouver tous les produits du
fabricant avec pour chaque
recherche l’indication des produits
associés et des produits les plus
vendus dans la catégorie. Il offre la
possibilité de télécharger les fiches
techniques et les visuels en haute et
basse définition.
Sous login, les distributeurs peuvent
accéder à des différentes fonctions

telle la banque d’images Imagys de
produits seuls ou en situation, à des
outils de formation (bibliothèque,
vidéo, démonstration…), au SAV et à
l’outil Synergys qui permet de sortir
sous format pdf un support de
promotion en seulement sept étapes
destinées à valider le ou les produits
choisis jusqu’à un maximum de cinq,
leur prix à l’unité ou par lot, la date
de validité de l’offre, l’argumentaire
de vente, le fond graphique de
l’annonce, le logo et les
coordonnées. Le site devrait intégrer
la commande en ligne pour les
distributeurs en 2009.

Gys

Trois catalogues et un site

innovants.
Le printemps 2008 verra ainsi

l’introduction sur le marché du pre-
mier poste de soudage MIG à com-
mutation synergique. La synergie
facilite le réglage des paramètres en
fonction de la matière et du dia-
mètre du fil utilisé pour une meilleu-
re qualité de soudure. Ces réglages
automatiques pourront bien sur tou-
jours être affinés manuellement par
l’opérateur. Concrètement, les MIG
200A et 250A à commutation seront
déclinés à cette époque en version
synergique. En fin d’année 2008, ces
deux produits seront complétés par
un MIG inverter synergique pulsé à
250A, fer de lance d’une gamme
industrielle qui verra progressive-
ment le jour en 2009.
Fin 2008, GYS finalisera également

le développement d’un poste TIG tri-
phasé 250A à usage industriel. Ce

poste destiné à fonctionner dans un
environnement difficile sera doté
non seulement des dernières
recherches de GYS sur le soudage
TIG mais aussi d’une structure
mécanique renforcée.

Une usine efficiente

L’usine de St Berthevin, que nous
avons brièvement évoqué plus haut,
fait appel à une grande automatisa-
tion même si quelques tâches res-
tent encore manuelles comme la
fabrication des transformateurs –
Gys utilise en particulier plus de cin-
quante transformateurs différents,
trop pour dans l’état songer à une
automatisation du process – le mon-
tage final et le dernier test des appa-
reils.
Une grande partie de cette auto-

matisation touche le cœur des

machines, c’est-à-dire les cartes
électroniques accueillant les compo-
sants de puissance (substrat alumi-
nium) et les composants de com-
mande (substrat silicium). Quatre
robots approvisionnant les deux
lignes de production – puissance et
commande – peuvent déposer sur
les plaques jusqu’à 10000 compo-
sants électroniques à l’heure. Incor-
porée sur chaque ligne de produc-
tion CMS, des systèmes de tests
incorporant douze caméras vien-
nent alors vérifier différentes
valeurs (présence et identité des
composants, sens du positionne-
ment, aspect du brasage) afin de
classifier les cartes en : « conforme »,
« à corriger » et « échec ». Ces don-
nées sont stockées dans un serveur
central et analysées par les équipes
pour en permanence améliorer la
qualité des produits. A ce stade,

Les trois catalogues Gys couvrent les trois marchés du soudage, de la carrosserie et des
chargeurs de batteries.
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Gys projette d’atteindre fin 2008
une proportion de 95% de cartes
bonnes en fin de processus CMS
sans correction à effectuer. Les der-
niers gros composants exotiques
(transformateurs, condensateurs par

exemple) sont ensuite déposés à la
main et soudés en automatique à la
vague. Une fois ce processus termi-
né, les cartes passent toutes une
deuxième fois un test fonctionnel
in-situ, avant de partir sur les

chaines de montage.
Très intégrée, Gys fait appel à des

procédés optimisés dans le reste de
la production, avec des poinçon-
neuses et plieuses à commande
numérique pour la tôlerie, une chaî-
ne de peinture automatique asso-
ciée à un atelier de sérigraphie semi-
automatique et un robot de filerie
qui dénude, sertit et étame toute la
filerie interne. En fin de chaîne, tous
les éléments sont assemblés sur les
chaînes de montage dédiées.
Chaque produit assemblé fait l’objet
d’un troisième et dernier test puis
est identifié par un numéro unique
pour garantir sa traçabilité.
Ajoutons que Gys a ouvert en juin

dernier un atelier de mécanique de
précision qui fabrique notamment
toutes les pièces mécaniques spéci-
fiques – par exemple les éléments de
la pince des machines de soudure
par point et les outils de débossela-
ge. Dans le même ordre d’idée, Gys
est en cours de développement de
compétences dans la plasturgie. Ces
intégrations assurent une plus gran-
de réactivité, et une optimisation
des prix de revient.

Gagner des marchés à
l’international grâce à une
politique tarifaire agressive

Cet outil industriel dynamisé par
une recherche de haut niveau per-
met à Gys de pratiquer une politique
commerciale agressive correspon-
dant à une vision du marché avant
tout internationale. Comme
l’indique Philippe Thébaud, « il faut
prendre très au sérieux la concurrence
asiatique et nos niveaux de prix doivent
nous permettrent de soutenir la compa-
raison avec ceux pratiqués par les fabri-
cants chinois». C’est la raison pour
laquelle Gys pratique une politique
tarifaire qui prend sa source dans
ses coûts de revient industriels et
ses investissements en R&D. Au fur
et à mesure de l’automatisation du
site de St Berthevin et de la hausse
des volumes vendus, Gys a fait béné-
ficier ses distributeurs de ses gains
de productivité avec des diminu-
tions de prix ininterrompues, à
l’exception de l’année 2007 caracté-
risée par une hausse spectaculaire
du cuivre. La dernière évolution a eu
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Depuis deux ans, les commerciaux Gys – 10 pour le soudage et les chargeurs,
11 pour le secteur carrosserie – suivent deux jours par trimestre un stage en
production et sur les techniques de soudage afin de parfaire leur technicité,
celle-ci devant être reconnue par les hommes produits soudage des distributeurs
qu’ils rencontrent au quotidien.

Gys fabrique ses transformateurs et a conçu cette machine pour bobiner de la tôle
de cuivre pour un transformateur délivrant plus de 12 000 ampères.

Depuis 7 ans, Gys a développé un savoir-faire unique dans le domaine
de la réparation carrosserie. Devant travailler des aciers de plus en plus
légers et de plus en plus résistants, les carrossiers ont du
complètement renouveler leur équipement de soudure par point et de
soudo-brasure. En utilisant sa technologie inverter, Gys a pu répondre à
ce challenge technologique et a obtenu les agréments des plus grands
constructeurs automobiles. Sur le terrain, onze démonstrateurs, équipés
avec des camions ateliers, sillonnent le marché français et mettent leurs
connaissances à disposition des distributeurs et des utilisateurs.

LEADER FRANÇAIS DU SOUDAGE
PAR POINT POUR LES CARROSSERIES
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Gys

lieu début janvier 2008 avec une
baisse moyenne des tarifs inverter
d’environ 5%. Résultat de cette poli-
tique: Gys réalise plus de 45% de son
chiffre d’affaires dans plus de
quatre-vingts pays.

Une gamme
pour l’industrie en 2009
Pour Bruno Bouygues, directeur

général de Gys, l’outil industriel Gys
constitue une plate-forme de déve-

loppement à très fort potentiel pour
les années à venir : « L’entreprise va
s’appuyer sur les volumes produits et
toute l’expertise que cela requiert pour
bâtir une gamme industrielle tout en
maîtrisant les coûts ». Jusqu’ici quasi-
exclusivement destinée aux artisans
et à la maintenance industrielle, la
gamme Gys devrait sur les deux pro-
chaines années s’enrichir de
machines à usages industriels.
Toutefois, pour pénétrer ce mar-

ché du soudage pour l’industrie, il

faut convaincre non seulement les
utilisateurs mais aussi la distribu-
tion spécialisée. Pour les rassurer,
Gys a fait auditer son usine déjà
ISO 9001 version 2000 par le Tuv alle-
mand qui l’a certifiée comme ayant
le plus haut standard de sécurité et
fiabilité. Gys a également initié
début 2007 un processus 5S,
démarche qui implique le personnel
tout entier dans une démarche qua-
lité pragmatique centrée sur la fonc-
tionnalité et la propreté de l’espace
de travail. Elle implique les collabo-
rateurs dans la gestion de leur envi-
ronnement et favorise l’acquisition
de compétences organisationnelles
et relationnelles.
Au niveau des produits inverters,

il est important pour Gys que des
organismes européens reconnus
viennent valider sur les postes de
soudure inverter leur aptitude à la
fonction et leur haut niveau de sécu-
rité pour l’utilisateur. Ainsi, trois
postes de soudage inverter MMA ont
été certifiés par le Tuv allemand et
un poste de soudure par point a été
certifié par Emitech en France.
Au final, comme le résume Bruno

Bouygues, Gys ambitionne de deve-
nir rapidement un partenaire majeur
sur le marché du soudage avec une
gamme couvrant les besoins des arti-
sans comme ceux des industries les
plus exigeantes. Bénéficiant d’un site
de production français très compéti-
tif, d’un pôle de recherche étoffé et
abordant le marché avec des prix très
compétitifs, l’entreprise a devant elle
un challenge ambitieux mais qui
semble réalisable. FB

Une des pages du site www.gys.fr où
il est possible de télécharger visuels,
notices et fiches techniques.
Des achats complémentaires
possibles sont indiqués sur le côté.
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Dans le cadre des programmes de formation Gys Academy, la société Gys
dispose de deux carcasses de véhicule sur lesquelles sont effectuées
des opérations de soudage.

Depuis Mai 2006, Gys a une filiale allemande basée à Aix la Chapelle.
Elle emploie 16 personnes, est reliée à la maison mère via un ERP,
dispose d’un stock significatif et d’un service après vente local. Par
ailleurs, Gys possède en Chine une filiale employant 42 personnes qui a
en charge la fabrication des chargeurs de batteries grand public. Elle
fait également du sourcing local pour les composants des produits Gys
approvisionnés en Asie dont elle contrôle la qualité sur place ;
les composants venant d’autres régions du monde sont commandés
de St Berthevin.

DEUX FILIALES

La société Gys a réalisé en 2007 63% de son chiffre d’affaires dans les produits de soudage,
18% dans les produits carrosserie (soudage par point, débosselage) et 19% avec les chargeurs
de batteries. Sur la dernière année, les deux premiers marchés ont progressé à rythme très
soutenu tandis que les chargeurs qui font face à un marché de renouvellement ont enregistré
une croissance d’environ 8%.
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