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STS devient partenaire du groupement ASTRE
STS et le groupement ASTRE viennent de concrétiser un accord de partenariat visant à référencer
et promouvoir auprès des Astriens les services d’expertise paie STS, notamment le « Pack
social » et l’optimisation de la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique).
Le Groupement ASTRE et sa nouvelle direction souhaitent
conforter leur développement européen construit sur un système
de valeur fort, fait de haute qualité de service, de développement
des
compétences
et
de
responsabilité
sociale
et
environnementale.
L’offre d’expertise STS apporte aux adhérents ASTRE des services
à haute valeur ajoutée. Deux adhérents du groupement, les Transports Voiron et les Transports
Chazot, utilisent déjà ces services STS et ont pu ainsi apporter leur témoignage et leur retour
d’expérience auprès des dirigeants du Groupement ASTRE.
Pour Sébastien Huyghe, Directeur associé STS, « Nous sommes fier de ce partenariat avec ASTRE
car nous nous retrouvons pleinement dans les valeurs de solidarité, de qualité et de proximité
du groupement. Nos services d’optimisation de la paie sont particulièrement adaptés à la
nature et à la taille des entreprises du réseau et nous espérons convaincre de nombreux
Astriens de rejoindre Jean-Christophe Voiron, Jean-Paul Livernay (Transports Voiron) et Fabien
Chazot dans leur choix de faire confiance à l’équipe STS ».
L’objectif du « Pack social » STS est de construire un partenariat expert durable avec les Astriens
qui pourront ainsi bénéficier d’un diagnostic de leur système de paie, de la mise en œuvre des
préconisations élaborées par les experts STS et d’une mission de suivi accompagnée de
tableaux de bord.
Le « Pack social » STS et les services d’optimisation DFS (dont le fameux simulateur DFS) font
partie de la gamme de services « Audit et Conseil » STS. Les autres gammes de services STS
concernent la gestion des temps, la gestion de la paie et la formation paie et transport.

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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