
► Situé dans la zone industrielle Jardoei-
ra, commune de Batalha, district de Leiria, 
le groupe GSTS se positionne dans le sec-
teur des moules et plastiques, avec une 
vaste gamme de services allant de la fabri-
cation, assistance et conseils techniques, 
au développement de produits et a à la 
gestion du projet. Travaillant avec un per-
sonnel expérimenté et qualifié, la société 
fournit des solutions complètes et inté-
grées pour les secteurs très exigeants tels 
que l’automobile, l’électronique et le sec-
teur pharmaceutique. 
Selon Tiago Baptista, directeur général de 
GSTS, l’objectif de la société est de “répon-

dre aux besoins des clients avec qualité, 
avec un rapport coût/avantage optimum et 
efficacité, en encourageant l’innovation et 
la compétitivité. Parallèlement tout en sui-
vant les progrès technologiques, nous of-
frons toujours les meilleures solutions”. À 
son tour, Diogo Oliveira, directeur financier 
de GSTS, explique que l’approche de 

l’entreprise est basée sur trois variables im-
portantes : le coût, la qualité et l’utilisation 
optimale du temps. “Nous analysons et dé-
veloppons le produit avec détermination, 
afin d’assurer une production de meilleure 
qualité et à moindre coût. De plus, notre 
stratégie se base sur notre présence mon-
diale, nos partenariats et notre expertise, 

ce qui nous permet d’offrir à nos clients le 
meilleur rapport qualité/prix”. À l’heure ac-
tuelle, la société se concentre sur 
l’efficacité, la fonctionnalité de ses produits 
et services, et l’optimisation du processus 
de fabrication, permettant ainsi la factura-
tion en 2018 d’environ 2 millions d’euros. 
Avec une équipe de 20 collaborateurs, le 

Le Groupe GSTS - Global Sourcing 
Tooling Solutions a débuté son 
parcours dans les moules et le 

secteur des matières plastiques 
avec la création de GSTS 

Engineering en 2013 par deux 
jeunes entrepreneurs ayant 

comme objectif principal mettre 
à disposition des solutions dans 

les domaines de service de 
conseil et de gestion de projets. 

Par la suite, afin d’élargir et de 
poser des jalons sur le marché, 

GSTS Engineering a racheté la 
société JCortes Outillages pour 
plastiques, entreprise qui était 

active depuis plus de 25 ans dans 
le secteur, se consacrant 

principalement à la fabrication 
de moules d’injection de haute 

précision pour différents 
marchés. Pendant cette période, 

ils créent pour l’entreprise 
JCORTES Outillages pour 

plastique une nouvelle image et 
un nouveau nom : GSTS Tooling.

Des solutions à la pointe 
de la technologie 
dans l’industrie du moule
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“NOTRE ObJECTif : faiRE CE quE NOuS faiSONS  
dE miEux, TOuT EN RéPONdaNT aux bESOiNS  
dE NOS CLiENTS, EN NOuS façONNaNT COmmE 
uNE RéféRENCE daNS LE maRChé GLObaL,  
ET CECi à TRavERS uNE TEChNOLOGiE dE  
POiNTE ET uNE équiPE hauTEmENT quaLifiéE”



centre opérationnel se situe au Portugal. 
Toutefois, la société a déjà démarré son 
processus d’internationalisation, ce qui fait 
que 66% du chiffre d’affaires provient du 
marché extérieur, principalement du mar-
ché européen.
En somme, GSTS accompagne ses clients 
de l’idée à la production en série, avec une 
équipe de gestion de projet qualifiée et 
compétente, offrant une excellente expé-
rience dans l’industrie et avec les ressour-
ces nécessaires pour relever tous les dé-
fis. L’investissement dans l’amélioration et 

le développement technique sont une 
constante et une certitude. Ainsi, pour 
s’adapter au marché et aux besoins de 
ses clients, la société a créé une interface 
disponible en ligne, “GSTSView”, qui vise à 
fournir au client le suivi « in loco » du projet 
qui se trouve en fabrication, quel que soit 
le local où celui-ci se trouve, le client né-
cessitant seulement d’un ordinateur ou 
d’un smartphone avec un accès Internet. “ 
C’est pourquoi nous ne pensons pas à no-
tre concurrence. Notre objectif : faire ce 
que nous faisons de mieux, tout en répon-

dant aux besoins de nos clients, en nous 
façonnant comme une référence dans le 
marché global, et ceci à travers une tech-
nologie de pointe et une équipe haute-
ment qualifiée”, affirment les gestionnai-
res. En ce qui concerne le futur, Tiago Bap-
tista et Diogo Oliveira révèlent que, au-de-
là de l’investissement pour le renouvelle-
ment du parc des machines et l’apport 
plus importante pour l’atelier, ils veulent 
poursuivre leur croissance par fonds pro-
pres et ce de manière toujours pondérée. 
“Nous voulons continuer à développer le 

service de conseil et accroître notre chiffre 
d’affaires, tout en cherchant notre intégra-
tion dans les marchés peu exploités enco-
re, mais avec un fort potentiel. Pour cela, 
nous voulons investir dans des partena-
riats avec des agents externes, natifs, qui 
connaissent les marchés et qui ont les 
compétences techniques nécessaires. 
L’avantage de cette stratégie passera par 
notre communication de confiance au 
marché, tout en utilisant le Portugal com-
me une base de connaissances”, complè-
tent-ils.  
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