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PERGUILHEM et STS, un partenariat en pleine sécurité
Née avec le complexe de Lacq, PERGUILHEM est une entreprise familiale
spécialisée dans le transport, la manutention et le stockage de matières
dangereuses. Ses activités sont organisées autour de sept bases
opérationnelles réparties dans tout le Sud-Ouest. Avec un impressionnant
référentiel de normes (ISO 9001, SQAS, MASE, EMLAE, charte CO2) et tous les
plus grands clients de son secteur, Jean PERGUILHEM a développé son entreprise autour de la
qualité de service et sur un socle de valeurs fondamentales.
Le Président de PERGUILHEM revient sur les raisons du choix STS pour
l’optimisation et la sécurisation de la paie de l’entreprise : « Nous avons été

séduit par l’engagement de résultat et la méthodologie d’accompagnement
proposés par STS. Nous ne l’avons pas regretté, puisque non seulement les
objectifs fixés ont été atteints, mais nous avons pu également ouvrir d’autres
pistes de réflexion et d’optimisation lors de l’audit social, au-delà du champ
initial. »

Dominique TOUYA est Directeur des Opérations au sein de PERGUILHEM, il
tient à souligner la façon dont le projet d’optimisation de la paie a été conduit
en toute sérénité par les équipes STS et notamment un Consultant Expert STS
en charge du dossier : « La qualité de l’accompagnement STS, les argumentaires utilisés, précis,

transparents et bien vulgarisés, ont permis de lever rapidement les réserves et suspicions
potentielles auprès de nos conducteurs et instances sociales représentatives. C’est un partenariat
gagnant-gagnant bien compris par tous. »
Le mot de la fin revient à Jean PERGUILHEM qui conclut sur le partenariat mis en place à cette
occasion avec STS : « En premier lieu, la démarche proposée par STS est économiquement pertinente.

Ils disposent en plus d’un véritable support métier et d’excellents collaborateurs qui défendent les
couleurs de leur entreprise et de leur client. STS contribue à valoriser la communication positive que
nous essayons de véhiculer au quotidien auprès de nos 350 salariés. »

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.
Contact STS : Sébastien Huyghe | 0825 397 530 | shuyghe@stsweb.fr | www.stsweb.fr
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