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Les petits déjeuners STS allégés en charges sociales
Après un premier tour de France en 2012 qui avait rencontré un vif succès, les experts STS de la paie transport
ont enchainé plus de 15 séminaires dans toute la France, fêtant au passage le 300ème participant aux petits
déjeuners sur l’optimisation des charges sociales dans le transport routier.
Allégés en charges sociales et riches en économies, les concepts et les conseils STS pour aider les entreprises
de transport à optimiser leurs coûts sociaux suscitent de plus en plus d’intérêt auprès des PME mais aussi des
grands groupes de transport routier.
De Lyon à Rennes, en passant par Angoulême, Lille, Montpellier, Bourges ou encore Melun, ces petits
déjeuners constituent un événement unique pour bénéficier d’un ensemble d’informations à jour sur les
principaux enjeux des charges sociales et fiscales, la succession des lois sur les réductions de charges et leurs
modalités d’accès et de mise en œuvre.

« C’est la deuxième année que nous organisons ces séminaires sur le même thème et force est
de constater que les entreprises de transport répondent de plus en plus présent et montrent un
réel intérêt avec une participation très active et des questions pointues et très ciblées. Nous
constatons par ailleurs que de très nombreux directeurs ou responsables RH participent à ces
petits déjeuners » souligne Sébastien Huyghe, Directeur Commercial et fondateur de STS.
Retrouvez toutes les infos sur les petits déjeuners d’information STS sur le site web www.stsweb.fr ou
télécharger le livre blanc STS – Les allègements de charges sociales dans la paie transport.

A PROPOS DE STS
STS est le spécialiste de la gestion des temps 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.
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