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Succès du tour de France STS sur l’optimisation des
charges sociales et fiscales dans le transport
Depuis le début de l’année 2012, les équipes STS ont proposé dans toute la
France une série de petits déjeuners afin de partager leur expérience sur
l’optimisation des charges sociales et fiscales dans le monde du transport. Un
bilan très positif pour cet événement qui a rassemblé plus d’une centaine
d’entreprises à Moulins, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Orléans et
Paris.
Les petits déjeuners STS sont destinés à présenter aux entreprises de transport
les principaux enjeux des charges sociales et fiscales. Loi Robien, Aubry 1, Aubry
2 puis réduction Fillon et loi TEPA, ces lois multisectorielles constituent un outil
politique de premier ordre et il en résulte une complexité grandissante et des
changements en permanence. Ces petits déjeuners constituaient un événement
unique pour bénéficier d’un ensemble d’informations à jour.
Selon Sébastien Huyghe, Directeur Commerciale de STS, « le Tour de France sur

l’optimisation des charges sociales et fiscales était un événement majeur pour
tous les participants qui ont plébiscité la qualité des informations distillées dans
une ambiance chaleureuse où la proximité était de mise. Les optimisations des
charges sociales et fiscales constituent une véritable opportunité pour la
profession en matière de compétitivité, surtout dans un contexte économique
difficile ».
De nouvelles dates sont déjà programmées afin de compléter le tour de France.
Vous pouvez consulter les dates des prochains petits déjeuners d’information 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 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 d’Optimisation des Charges ».
Contact STS : Sébastien Huyghe 0825 397 530 shuyghe@stsweb.fr

