Qui sommes-nous ?
INVEST IN THE FUTURE

Notre Présence
• 500+ collaborateurs
• 2 unités de production (France et Chine)
• 40+ personnes en R&D
• Des produits vendus dans 107 pays
• 5 filiales commerciales (Allemagne,
Angleterre, Chine, Inde et Italie)

Notre Histoire
1964 Guy-Yves Stephany crée GYS pour
fabriquer des transformateurs.

Créée en 1964, GYS est une entreprise familiale française regroupant 500
collaborateurs dans le monde. Fort d’un centre de recherche de premier plan,
l’entreprise est un acteur majeur dans la conception et la fabrication d’équipements
de soudage, de chargeurs de batteries et de systèmes de réparation carrosserie.

Nos Produits
GYS conçoit et fabrique 3 gammes de produits :
• Les équipements pour la soudure. GYS propose une des offres les plus larges en
matériel, accessoires et consommables de soudage à destination des artisans, des industriels
et des spécialistes.
• Les équipements pour l’entretien des batteries. Grâce à ses deux usines, GYS
propose une très large gamme de produits de charge et d’entretien de batteries qui depuis plus
de 50 ans, ont fait la réputation de la marque partout dans le monde.
• Les équipements pour la réparation des carrosseries automobiles. GYS propose
la plus grande gamme au monde d’équipements de la réparation de véhicules accidentés :
débosselage, soudage, rivetage, levage, induction ainsi que tous les outillages annexes
nécessaires. Cette gamme est pensée et construite en partenariat avec les plus grands
constructeurs automobiles mondiaux qui nous honorent de leur confiance, jour après jour.

1970 GYS se lance dans la fabrication de
matériel d’entretien de batteries (chargeur,
démarreur).

1980 GYS se lance dans la fabrication de
matériel de soudage à l’arc.

1997 GYS est cédée à la famille dirigeante
actuelle. Deux générations sont aux
commandes de l’entreprise.

1997-1999 Une première phase de mutation
de la société est lancée en créant un atelier de
fabrication de cartes électroniques.

1999 Le premier poste de soudure à
l’électrode, de technologie onduleur est
fabriqué et vendu.

2000-2001 GYS commence à accélérer ses
investissements en R&D pour agrandir sa
gamme de postes de soudage de technologie
onduleur.

2002 GYS se lance dans la fabrication de
matériel de soudage par résistance pour
l’après-vente automobile.

2004 Ouverture de la deuxième usine à
Shanghai avec comme mission la production
de chargeurs de batteries grand public.

2006 Ouverture d’une filiale commerciale
à Aachen en Allemagne.

2008 Ouverture d’une filiale commerciale
à Warwick en Angleterre.

2011 Signature d’une JV commerciale
Shanghai en Chine.

2013 Ouverture d’une filiale de représentation
à Coimbatore en Inde.

Notre Structure
• Recherche & Développement. Regroupant plus de 40 experts dans de multiples
spécialités (électronique, mécanique, etc.), le département R&D est porteur de l’innovation
permanente de produits de haute technicité. En 2014, GYS consacre un investissement
important dans l’ouverture d’un nouveau centre d’études pour permettre à nos chercheurs
d’élaborer et concevoir des systèmes novateurs à l’aide d’outils de pointe. Les compétences de
nos ingénieurs conjuguées à une bonne écoute client permettent de proposer en permanence
de nouveaux produits répondant aux besoins de nos utilisateurs.
• Intégration totale du processus industriel. Visiter notre site de production est un
parcours surprenant qui traverse une incroyable variété de métiers (électronique, mécanique,
transformateur, filerie, tôlerie, peinture...). Notre philosophie repose sur l’intégration complète
de notre processus de production pour en maîtriser les moindres détails. Cette industrialisation
dans des ateliers certifiés ISO 9001 offre à nos clients une grande flexibilité et une réactivité
accrue. L’investissement et l’amélioration continue de la performance de cet outil de production
sont notre raison de vivre, car nous considérons que celle-ci est la garantie de notre compétitivité
de demain.
• Ouverture internationale. Présent dans plus de 100 pays, GYS s’appuie sur son
siège social en France et sur ses 4 filiales pour étendre chaque jour son rayonnement sur le
monde. Portés par une équipe dynamique et une stratégie de croissance ambitieuse, nous
avons pour objectif de solidifier la richesse de nos collaborations internationales et conquérir
en permanence de nouveaux territoires.

Notre ADN : Invest in the future
Les nouvelles réalités du marché sont en perpétuel changement et la taille de notre
entreprise familiale nous impose une adaptation rapide aux nouveaux contextes et à leurs
enjeux. Pour cette raison, nous avons choisi pour devise : Invest in the future ! En effet, nous
sommes convaincus que notre avenir est étroitement lié à celui de nos clients. Pour cela, nous
mettons tout en oeuvre pour comprendre ce que les distributeurs et les utilisateurs attendent de
nous, savoir à quels défis ils font face et voir dans quelle mesure nous pouvons leur permettre
de les relever afin de devenir et rester leur partenaire privilégié pour le chemin que nous avons
à parcourir ensemble.

2014 Ouverture du nouveau centre de R&D
à Laval (France), à la pointe des technologies
en Europe.

2015 Ouverture d’une filiale commerciale à
Venise en Italie.
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