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Entreprises et régions

PAYS DE LA LOIRE Spécialisée dans les postes à soudure, les chargeurs
et les équipements decarrosserie, l’entreprise
familialeen forte croissance mise sur l’innovation.

Gys se dote d’un centre
de R&D en Mayenne
DE NOTRE CORRESPONDANT
À NANTES.

Après avoir doublé l’année der-
nière la surface de son pôle indus-
triel de Saint-Berthevin, près de
Laval (Mayenne), la société Gys
s’apprête à lancer une nouvelle ex-
tension de 4.000 m2 qui abritera
notamment son équipe de re-
cherche et développement.Le pro-
jet s’accompagne de la création de
15emploisdechercheurs.Repriseil
y a dix ans par Nicolas et Bruno
Bouygues,Gysproduitdespostesà
soudure à l’arc, des chargeurs de
batteries automobiles et des équi-
pements de carrosserie. « L’enjeu
est d’améliorer l’automatisation des
chaînes,dediminuerlesprixfaceàla
concurrence asiatique et de sortir
rapidement de nouvelles gammes »,
expose Bruno Bouygues. Gys a
connu une croissance de 22 % l’an
dernier,avec41millionsd’eurosde
chiffre d’affaires.

L’entreprise, qui investit 2,3 mil-
lions d’euros dans ce projet immo-
bilier, a également procédé à des
réservations foncières pour de pro-
chainesextensionsdesesusinesqui
devraient passer de 12.500 m2 à
20.000 m2 dans les deux ans. L’en-

treprise emploie 270 salariés à
Saint-Berthevin et recrute en
continu.

Productivité et grands volumes
Enhuitans,Gyss’estimposéesurle
marché des postes à soudure profi-
tant à l’électronique, qui a sup-
planté la technologie électrotech-
nique. « Il y a huit ans, nous
produisions 20 postes par an, nous
en sommes à 120.000 en 2007 »,
poursuit Bruno Bouygues, qui re-
vendiquelepremierrangeuropéen
danscedomaineets’appuiesurune

stratégiebaséesurlaproductivitéet
degrandsvolumes.Lamarques’est
ainsibienplacée sur lesmarchésde
lagrandedistribution,de l’artisanat
et de la maintenance. Son objectif
est désormais d’élargir sa gamme,
notamment sur le segment indus-
triel, d’où le renforcement de la
R&D.L’entrepriseasudévelopper
en interne sa propre production de
cartes électroniques, avec notam-
ment une technologie rare de
« substrat métal isolé » en alumi-
nium, alternative au silicium. Gys
assemble près de 300.000 de ces
cartes par an.

De là, Gys développe une nou-
velle génération d’équipements de
carrosserie anticipant les nouveaux
aciers complexes. « C’est là un im-
portant relais de croissance», note
Bruno Bouygues. Sur l’activité his-
torique de chargeurs de batteries,
l’entreprise défend sa place sur les
marchés professionnels et grand
public.Pourcontrer laconcurrence
asiatique, elle a ouvert sa propre
usine prèsdeShanghai. Gys réalise
42 %de sesventesglobaleshorsde
France,dans87 pays.L’Allemagne
constitue l’un de ses marchés de
prédilection où elle a établi une
filiale. EMMANUEL GUIMARD
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Le chiffre d’affaires de Gys
En millions d’euros

« Les Echos » / Source : Gys

Exportations 41

34

13,6
7,5

25

19

4,92,8

15

17,2


