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STS signe un partenariat avec le groupement Tred Union
STS et le groupement Tred Union ont conclu un partenariat scellant le référencement des services STS
Paie, Gestion des Temps et Optimisation au profit des adhérents actuels et futurs du réseau Tred
Union.
Le Groupement Tred Union s’est construit en moins de 6 ans, à grande
vitesse mais dans le respect de valeurs humaines fortes, répondant
ainsi à une demande dans de nombreux secteurs d’activité.
L’offre d’expertise STS accompagne les adhérents Tred Union dans
tous les domaines de la paie et de la gestion des données sociales.
Pour le président de Tred Union, Joël Vigneron et le Secrétaire Général, Jean-Christophe Edy : « Nous

avions une vraie demande d’expertise de la part de nos adhérents et le partenariat STS nous permet
de mutualiser cette expertise et de consolider des bonnes pratiques communes.
Plusieurs interventions STS ont déjà eu lieu sur les sujets de la pénibilité,
l’optimisation de la paie et au sein de notre commission RH. »

Pour Sébastien Huyghe, Directeur associé STS, « Nous avons à cœur

d’accompagner nos clients dans tous leurs projets et lorsque il s’agit de
partager notre expertise avec un groupement comme Tred Union, nous
apprécions leur savoir-faire et leur savoir-être. Nous espérons ainsi convaincre
de nombreux adhérents de la pertinence de nos solutions, comme nous avons
déjà su le faire avec les transports ATS, Querlioz, Euro Channel Logistics ou
Dethan. »

Les adhérents Tred Union disposent désormais d’une solution complète pour la collecte, le traitement
et l’archivage des données sociales, la gestion de la paie et les prestations de conseil en
optimisation de la paie et des charges sociales.

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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