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MDA optimise sa logistique
MDA est le No 1 du discount pour l’électroménager, l’image et la climatisation.
Depuis plus de 24 ans, MDA a réussi à se positionner comme le leader de l’électroménager
neuf à prix moins cher grâce à son réseau de 90 magasins, un véritable savoir-faire de
négociation avec les grandes marques et une logistique centralisée très réactive. Michel
VIEIRA est Président de MDA et il a choisi depuis deux ans de faire confiance à STS pour le
traitement des données sociales et l’archivage légal. Avec une logistique centralisée en RhôneAlpes à Lozanne, une flotte de véhicules en compte propre et des conducteurs salariés, MDA
fonctionne selon un plan de transport optimisé en permanence pour répondre au mieux aux
exigences des magasins et aux contraintes des fournisseurs.
Disposant d’une flotte récente, les véhicules MDA sont désormais tous équipés du chrono
tachygraphe numérique, les données sont téléchargées grâce aux bornes STS et traitées en
temps réel. Michel VIEIRA avoue qu’avant la mise en place des services STS de gestion des
données sociales, lui et ses équipes n’étaient pas toujours suffisamment sensibilisés aux
obligations réglementaires de téléchargement et d’archivage des données sociales ni même
aux dispositions légales en matière de temps de conduite et de temps de travail des
conducteurs.
« Grâce à STS nous sommes désormais sûrs d’être en conformité avec la législation en vigueur

et nous avons pu mettre en place une politique de prévention des infractions avec nos
conducteurs. Très proactifs, les experts STS nous préviennent lorsque nous risquons de nous
mettre en défaut en matière de délai de téléchargement par exemple. Enfin, et surtout, les
tableaux de bord et les outils de reporting à notre disposition en temps réel sur le portail web
STS nous ont permis d’optimiser de manière significative notre plan de transport. Grâce à une
connaissance beaucoup plus fine de l’activité de nos conducteurs et de nos véhicules, nous
avons pu absorber plus facilement la croissance de nos flux inter-sites. Le retour sur
investissement des services STS a été très rapide pour notre entreprise. »

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

A propos de MDA
Leader français sur le marché du discount d’électroménager, image, climatisation et énergies nouvelles. MDA est
une plateforme d'achat pour ces 80 magasins en France. MDA possède en stock plus de 40000 pièces,
renouvelées en permanence.
Contact MDA : Michel Vieira 0 890 710 045

