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STS et les transports VEZO, la ruée vers l'ouest
Le groupe de transport VEZO est spécialisé dans la livraison de nutrition animale depuis
1970 dans le grand ouest de la France. Élevages porcins, bovins, ovins, caprins, équins
ou volaille, tous ont recours aux prestations sur mesure réalisées par les transports
VEZO.
Jean-Charles VEZO et Sébastien VEZO sont à la tête d’un groupe composé
de trois entités, VEZO Atlantique à Nueil-les-Aubiers (79), VEZO Sud-Ouest
à Vic-en-Bigorre (65) et VEZO Périgord à Sainte Livrade sur Lot (47). Le
groupe emploie 110 collaborateurs et dispose de 50 citernes de nutrition
animale, fonctionnant pour la plupart en 2x8. Sébastien VEZO explique les
raisons de son choix STS pour la gestion des données sociales,
l’optimisation et la gestion de la paie transport : « La question s’est posée

lors du remplacement d’une collaboratrice qui gérait en interne la paie.
Nous avons alors étudié plusieurs solutions : recruter, ou sous-traiter. Les
équipes commerciales STS avaient eu la bonne idée de nous démarcher
quelques mois auparavant. Leur savoir-faire et leur réactivité de mise en
place ont été des avantages déterminants ».

Sébastien VEZO a retenu deux mots particulièrement importants dans le discours STS: EXPERTISE et SECURITE.
« L’expertise de STS permet d’étudier toutes les pistes possibles d’optimisation, mais surtout de les appliquer

dans le strict respect de la réglementation, ce qui nous sécurise au maximum. Nous avons pu assurer la
continuité de production de nos bulletins de salaires dans un contexte d’urgence. À moyen et long terme, nos
objectifs d’optimisation ont également été atteints, dans l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés ».

Pour Paul Lancesseur, le manager du service Paie STS : « Le démarrage du dossier
VEZO et le respect du planning associé démontrent la capacité des experts STS à
accompagner des PME avec une approche globale de leur problématique sociale.
L’engagement total de nos équipes avec celles des transports VEZO a permis de
réussir les défis de l’optimisation du poste des charges sociales, de l’adhésion des
conducteurs et de la sécurisation de la paie ».

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, Union des entreprises de Transport et Logistique de France.
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