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//// HOUARI //// Transports modernise son organisation avec STS
Les transports HOUARI, établis à Saint Jean de Ruelle près d’Orléans, ont une activité en
croissance continue depuis plusieurs années, un défi à la morosité du secteur qui ne doit rien au
hasard. Avec 110 salariés et une flotte forte de 150 véhicules, les transports HOUARI ont réussi à
diversifier leurs activités avec notamment le transport express et des solutions de Supply Chain
globale.
Pour accompagner cette croissance, Rodolphe ALLARD, PDG de l’entreprise, a choisi de confier à
STS l’ensemble des activités de paie et de gestion sociale. Interlocuteur unique et global, STS a ainsi
déployé l’ensemble de ses services pour répondre aux exigences de Mr ALLARD (Dumper box,
Dumper PC et Scan pour la collecte des cartes et des disques chronotachygraphes ainsi que les
services et le portail de traitement et analyses des données sociales sans oublier bien sûr les services
de gestion de la paie pour l’ensemble du personnel).
Rodolphe ALLARD s’explique sur les raisons de son choix et les avantages pour son entreprise :
« Le choix d’externaliser certaines fonctions de l’entreprise en se concentrant sur notre cœur de
métier relève d’une volonté de modernité qui guide la nouvelle stratégie des transports HOUARI. Il
était très important pour nous de trouver un prestataire de paie avec une spécificité transport et une
bonne connaissance des particularités de notre métier. Le portail en ligne et les outils de pilotage STS
ont également été déterminants dans notre choix car ils nous permettent d’effectuer rapidement et
facilement des analyses contradictoires sur les données de nos conducteurs.
Nous avons estimé que nous pourrions ainsi à terme gagner du temps et disposer d’une meilleure
visibilité. »
Sur le plan de la mise en œuvre, Rodolphe ALLARD confie sa satisfaction quant à la réactivité et au
professionnalisme du Service Client STS : « Nous avons démarré le projet très vite et très bien, et
même si nous avons du corrigé quelques anomalies, cela s’est passé sans contraintes pour nous car
nos interlocuteurs étaient toujours réactifs. Nous avons également su accompagner nos conducteurs
et les responsabiliser pour qu’ils assurent la lecture de leurs cartes ou le scan de leurs disques ».
Enfin, à la question « avez-vous des nouveaux projets pour poursuivre l’industrialisation et la
modernisation de votre entreprise », R. ALLARD ne manque pas d’idées :
« Nous allons poursuivre notre démarche industrielle en normalisant nos processus. Le choix de STS
s’inscrit dans une réflexion globale qui comprend également la mise en œuvre d’un ERP de gestion et
d’outils capables de nous accompagner dans des opérations de croissance ».
« Et s’il me reste un peu de temps, j’en profiterai pour recommander la solutions STS à mes
confrères… » souligne avec humour Rodolphe ALLARD.

A propos de ////// HOUARI //// Transports
Acteur majeur du réseau Orléanais en transport et logistique, ////// HOUARI //// Transports se développe grâce à
des solutions innovantes et personnalisées de transport et de Supply Chain. Accompagnant de nombreux
secteurs de l’industrie régionale (cosmétique, informatique et high tech, emballage, …), l’entreprise a placé la
qualité des prestations et la sécurité des personnes et des marchandises au centre de son organisation.
Située au carrefour stratégique des autoroutes A20 – A10 – A6 et forte de ses 25 ans d’existence,
////// HOUARI //// Transports réalise plus de 40 000 expéditions chaque année grâce à son patrimoine de 110
collaborateurs, 20 000 m2 de stockage et 150 véhicules.
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A propos de STS
STS est le spécialiste de la gestion des données sociales et de la paie des entreprises ou services de transport.
Interlocuteur unique et global, STS couvre l’ensemble des besoins de la gestion sociale, depuis la collecte des
données disques ou chrono tachygraphe numérique jusqu’au reporting social et à la gestion préventive des
infractions, en passant par le traitement et l’analyse des données sociales et la paie.
Intégrée au groupe RAS, spécialiste de la gestion des Ressources Humaines pour les métiers du transport,
présent sur l’ensemble du territoire national, STS propose une expertise de la gestion sociale transport associée
à une grande réactivité.
STS a mis en place un partenariat avec TLF, fédération des entreprises de Transport et Logistique de France.
STS organise actuellement son tour de France des « petits déjeuners du brut abattu ».
Contact STS : Sébastien Huyghe 0825 397 530 shuyghe@stsweb.fr

