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Les faisselles RIANS roulent sereinement en
convention collective transport

La laiterie TRIBALLAT, plus connu sous le nom de leur marque phare RIANS, est une
entreprise familiale créée en 1952 au cœur du Berry et qui a su imposer son savoir-faire dans
le panier de la ménagère. Avec 150 millions de litres de lait collectés chaque année et un
chiffre d’affaires de 265 millions d’euros, RIANS emploie plus de 1 400 personnes en France.
La logistique est au cœur du dispositif qualité et environnemental RIANS. Vincent BAGES,
directeur logistique, coordonne une flotte de plus de 50 véhicules. Il a choisi STS pour la
collecte et l’analyse des données sociales en provenance des véhicules et des
conducteurs et accepte de témoigner pour STS News :

«Lorsque nous avons décidé de changer la convention collective applicable à nos conducteurs
au profit de celle des transports, il était alors nécessaire pour nous d’apprendre vite dans le
domaine de la gestion sociale du transport routier et l’opportunité de faire appel à un
spécialiste s’est vite imposée. C’est la raison essentielle du choix de la société STS car nous
avons rapidement apprécié leur maîtrise du sujet et leur expertise en matière de gestion
sociale transport.»
S’agissant des gains pour l’entreprise, Vincent BAGES tient à mettre l’accent sur la gestion
et la prévention des infractions : «Les outils de collecte en temps réel des cartes conducteurs,

mais surtout les outils d’analyse et d’alerte STS, nous ont permis d’être très efficaces dans la
gestion des infractions. Nous avons pu mettre en place des procédures de sanction et des
plans de prévention & formation pour sensibiliser nos conducteurs»
« Nous avons particulièrement apprécié la réactivité des équipes STS, nos premières paies

conducteurs ont été produites un mois et demi seulement après la signature du contrat et sans
aucune réclamation de nos conducteurs. Cette prouesse opérationnelle est à mettre
notamment au crédit de l’implication du chef de projet STS qui a su prendre en compte nos
spécificités et jalonner le projet avec efficacité. » conclut Vincent BAGES.
« N’oublions pas que la réussite de ce projet reflète aussi l’engagement et le professionnalisme
des équipes de la Direction Logistique TRIBALLAT » rajoute Sébastien HUYGHE à juste titre.

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, fédération des entreprises de Transport et Logistique de France.
STS organise actuellement son tour de France des « petits déjeuners du brut abattu ».
Contact STS : Sébastien Huyghe 0825 397 530 shuyghe@stsweb.fr

A propos de Triballat & Rians
Triballat est une entreprise familiale depuis trois générations. L’entreprise allie Tradition et Innovation pour
développer de nouveaux marchés de niche dans les domaines de la Bio, des fromages, du végétal et de la
nutrition.
Rians est une marque de la société Laiteries Hubert Triballat. Située à Rians (18220), elle est présente en France
sur les différents circuits de distribution et à l’Export avec 2 filiales : en Espagne et en Italie.
Contact Rians : Vincent Bages 02 99 04 11 11 bages.v@rians.com

