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Saint-Berthevin : l’entreprise GYS
primée pour sa croissance

Implantée à Saint-Berthevin où travaillent 350 personnes, Gys est l’un des quatre lauréats
de la 29e édition du prix « Image Entreprise », qui distingue depuis 1988 des entreprises
remarquables par leur croissance économique, leur innovation, leur santé financière…
Entre 2015 et 2016, le chiffre d’affaires de Gys devrait faire un bon de 12,5 %.

Le PDG de Gys, Bruno Bouygues, a reçu le trophée lundi 5 décembre 2016 à Nantes devant
près de 500 dirigeants de l’ouest de la France. Son entreprise est spécialisée dans la fabrication
d’équipements pour la soudure, l’entretien de batteries et la réparation de carrosseries. Cette
année, elle a signé avec Volkswagen un second contrat portant sur la fourniture de chargeurs
de batterie intelligents.

À Saint-Berthevin, la société investit 6 millions d’euros dédiés à l’extension du site de production
et à la logistique. Le PDG table sur un chiffre d’affaires de 72 millions d’euros en 2016 contre 63
en 2015 (+ 12,5 %).
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