
Nous sommes spécialistes de la gestion des temps, de la paie et 
de l’optimisation sociale dans le secteur du transport. Présent sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons à nos clients un bouquet de 
services innovants qui repose sur des outils web collaboratifs.

Notre histoire 
2002 – Activité GTA 
Sébastien a toujours baigné dans le secteur du transport et c’est en 
s’inspirant des besoins de ses acteurs qu’il décide de proposer une 
solution pour gérer les temps de route des chauffeurs. Nous voilà en 
place ! Sébastien s’associe à Marc quelques années plus tard pour 
unir leurs compétences et se partager la direction de la tribu.

  
2004 – GTA et Paie 
Un client exprime à Sébastien ses besoins en terme de réalisation de 
bulletins de paies. Ni une ni deux, cette nouvelle activité est intégrée 
à l’offre. Dès 2012, nous pouvons réaliser non seulement la paie des 
chauffeurs mais aussi des sédentaires. Petite PME lyonnaise, nous 
prenons notre envol au niveau national !

 
2009 – GTA, Paie et Optimisation sociale 
Nous diversifions de nouveau notre activité : le pôle Optimisation 
sociale est créé. Dans le secteur du transport, les charges sociales 
sont le premier poste de coûts. Grâce à nous, les transporteurs 
peuvent les diminuer de 7% en moyenne ! 

STS aujourd’hui !
• Plus de 1 000 clients dans toute la France
• Plus de 25 000 bulletins traités par mois
• CA multiplié par 20 en 15 ans pour atteindre 7 M
• Effectif multiplié par 2,5 en 2 ans
•  Ouverture de 2 antennes paie basées sur Villefranche-sur-Saône 

et Saint-Quentin-Fallavier.

Notre ADN
•  Le service client : « Il n’y a qu’un patron : le client. Il peut licencier 

tout le personnel, depuis le directeur jusqu’à l’employé, tout 
simplement en allant dépenser son argent ailleurs. » Sam Walton

•  Le bien-être des S.T.S-iens : salle de sport, vélos électriques, 
espace détente, rooftop avec cuisine d’été… 

•  Les moments de partage autour de la gastronomie : barbecues 
organisés une semaine sur deux tout l’été, petit déjeuner offert une 
fois par mois, weekend détente et moments conviviaux tout au 
long de l’année !

Vous souhaitez devenir S.T.S-ien ?  
Rendez-vous sur www.stsweb.fr > Société > STS Recrute  
afin de découvrir toutes les opportunités d’emplois ! 

Toi aussi deviens S.T.S-IEN !

Nos privilèges : 
Tickets restaurant, intéressement, participations 
aux frais de garde, ouverture du capital, voiture 
électrique Zoé…
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Nos meneurs

Nos valeurs

Sébastien Huyghe
Président

Marc Champenier
Directeur Général

Qualité DÉPASSEMENT 
Engagement RECONNAISSANCE 

Equipe Client

• Métro Gare de Vaise
• Bus 31 et 43 
• Voiture : sortie Rochecardon
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