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STS accompagne le développement des Transports Berthaud
Les transports BERTHAUD sont spécialistes du transport frigorifique dans le grand sud de la France. L’entreprise
a notamment construit sa réputation sur la recherche permanente de la satisfaction de ses clients, elle
s’engage particulièrement sur le respect des délais. De tels engagements de service nécessitent une
excellence opérationnelle et une organisation managériale parfaitement maîtrisée.
Afin de sécuriser la paie de leur personnel et de rester concentrés sur le service aux
clients, les transports BERTHAUD ont choisi de confier à STS la responsabilité complète
du système de paie de l’entreprise, depuis la collecte des données sociales jusqu’au
traitement et à la production de la paie des conducteurs et des sédentaires.
Stéphane HELAIEM, Président des transports BERTHAUD, explique les motivations de son projet
d’externalisation paie, le choix de STS et les bénéfices attendus de cette opération.

« Nous avons choisi d’externaliser la paie parce que nous avons estimé qu’en ce domaine, un savoir-faire
externe et spécialisé apporterait un meilleur service et une plus forte valeur ajouté à l’entreprise. Notre choix
s’est porté sur STS car leurs équipes disposent justement de cette compétence spécialisée en paie transport.
STS propose également des outils et un processus de gestion de la paie performant. » Or, précisément, le

principal objectif poursuivi par Stéphane HELAIEM dans son processus d’externalisation de la paie était de
gagner en réactivité, il s’en explique : « Nous fonctionnons en paie décalée avec des virements le 10 du mois

et cela nous posait souvent des problèmes de délais. Grâce aux services STS de collecte et analyse des
données et de paie associée, nous avons vraiment gagné en réactivité. La mise en place du service s’est très
bien passée, la préparation du projet par une équipe compétente était impeccable et nous avons pu basculer
en phase opérationnelle dès le deuxième mois. »
Pour les transports BERTHAUD, le bénéfice attendu est au rendez-vous puisque Stéphane HELAIEM estime avoir
gagné 3 jours par mois en termes de réactivité.

A PROPOS DE STS
STS est le spécialiste de la gestion des temps 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, fédération des entreprises de Transport et Logistique de France.
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