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GYS, l'innovation au cœur
d'une réussite

L'entreprise la plus innovante de l'Ouest n'est pas forcément la plus connue.
La preuve avec GYS, fabricant de postes de soudure, de chargeurs de batteries et
d'équipements pour carrosserie.
Une société qui compte 380 salariés, présente en France, en Allemagne, en Angleterre et en Chine. Et pourtant méconnue en Mayenne. Cette société vient de
recevoir le Prix de l'innovation dans le Grand-Ouest, décerné par le magazine
L'Entreprise et la société Ernst & Young.
«GYS n'est pas encore reconnue comme une marque à fort contenu
technologique, constate Bruno Bouygues, directeur général. Ce prix va nous
aider à mieux faire connaître nos savoir-faire de pointe, surtout à l'international».
Créée en 1964, et reprise en 1997 par Nicolas Bouygues, le président actuel, et son
fils Bruno Bouygues, l'entreprise se veut moderne et ouverte sur le monde.
À l'image de son jeune directeur général, décontracté (plutôt polo et basket que
costard-cravate) et qui a fait ses études d'ingénieur aux États-Unis.
«La moyenne d'âge est de 30 ans chez nous. Nous avons une culture de
challenger et un esprit tourné vers l'international». GYS, un petit poucet face
aux géants du secteur, résiste à la crise même s'il fait face à un manque de visibilité
sur cette fin de l'année.
«En 2008, nous avions anticipé un ralentissement de nos marchés. Pour en
limiter l'impact, nous avions accentué l'effort sur la recherche et beaucoup
investi dans les filiales commerciales», insiste Bruno Bouygues.
Pour l'instant, cette stratégie semble payante car il n'y a pas eu de ralentissement
dans les usines : plus de 250 000 machines ont été fabriquées sur les douze
derniers mois, dont plus de 50 % vendues à l'export. Et à Saint-Berthevin, GYS
a poursuivi sa politique d'embauche et de développement. L'entreprise aimerait
commencer en 2010 la construction d'un nouveau bâtiment, à la place du Fournil
lavallois. Pour accroître sa production et regrouper les ingénieurs dans un centre de
recherche. «L'innovation et la connaissance de l'international sont les piliers
de notre développement».
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