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STS OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 9001 V2015
STS a le plaisir d’annoncer l’obtention, en décembre 2015, de la
certification ISO 9001 dans sa toute dernière version v2015, devenant
ainsi l’une des premières entreprises en France à obtenir la certification
initiale ISO 9001 v2015.
Cette dernière version de la norme, publiée en septembre 2015, renforce
le rôle du management dans la démarche qualité de l’entreprise, intègre
l’analyse de risque et la prise en compte de l’environnement externe.
Cette certification consolide et récompense la démarche qualité intrinsèque qui a fait le succès de STS
auprès des entreprises et services de transport routier. Désormais, toutes les entités du Groupe RAS
Intérim disposent du certificat ISO 9001.
Pour Marc Champenier, Directeur des opérations et Maitre
d’Ouvrage du projet de certification :
« Nous avons fait le choix de la norme ISO 9001 afin

d’accompagner la croissance de l’entreprise. La solidité et la
rigueur de gestion de nos processus ainsi que l’uniformisation de
procédures, constituent un enjeu majeur pour la qualité de service
rendue à nos clients. La démarche d’amélioration continue ISO
9001 renforce et canalise notre sens de l’innovation et de
progrès. »

STS est le seul acteur majeur de la gestion de la paie et des données sociales transport certifié ISO
9001 v2015.

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.
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