
So Truck : l'application pour être en conformité 

avec la loi Macron 

Transports routiers : les conséquences de la loi Macron 

En vigueur depuis le 1er juillet 2016, la loi Macron a été créée dans le but de faire 
appliquer et de respecter les droits des employés étrangers en France dans le 
secteur du transport. 

Elle ordonne à tous les transporteurs étrangers de remplir une attestation de 
détachement en français et de désigner un représentant français. Son non-respect 
engendre des pénalités. 

C’est dans ce contexte législatif qu’est né le concept So Truck. La toute première 
application by ASD Business APP pour aider et accompagner les transporteurs 
étrangers à se mettre en conformité. 

 

So Truck : en réponse à la loi Macron 

L’application So Truck a pour objectif de simplifier les formalités administratives 
obligatoires pour les sociétés étrangères spécialisées dans le transport maritime et 
routier. 

Cette application apporte une vraie valeur ajoutée et un gain de temps optimal 
pour les sociétés non françaises spécialisées dans le transport. 

 

Didier Delangue, fondateur et PDG du groupe ASD à l'origine de l'application, 
commente : 

En un clic, notre application web permet aux entreprises de gagner en 
temps, d’être compétitive, de trouver des réponses et des solutions à leurs 
questions. Une utilisation facile et efficace, nous permettant 
d’accompagner nos clients dans l’évolution des nouvelles réglementations 
logistiques, douanières, sociales, mais aussi fiscales. 

http://www.sotruck-app.com/fr/static/


L’objectif de So truck est en effet de permettre aux entreprises d’optimiser les 
coûts et de centraliser l’ensemble des informations sociales et administratives. 

 

En bref, So Truck permet de : 

1. Bénéficier d’un représentant en France afin de faire la liaison avec les 
autorités locales. 

2. Centraliser et faciliter les formalités administratives obligatoires dans une 
seule et même application. 

3. Télécharger les documents en ligne nécessaires en cas de contrôle. 
4. Consacrer plus du temps au développement de ses activités et moins à 

l’administratif. 
5. S’assurer d’une veille juridique. 
6. Profiter d’une solution simple, efficace et intuitive. 
7. Bénéficier des autres services du Groupe ASD. 

So Truck, c'est plusieurs packages disponibles à des prix très compétitifs puisque le 
premier forfait est accessible à partir de 10,90€/mois. 

L’Europe vous a ouvert ses portes, le Groupe ASD vous aide 
à les franchir. 

Le Groupe ASD spécialisé en taxes internationales et représentation sociale depuis 
1993, offre des solutions innovantes favorisant les échanges intracommunautaires, 
tout en proposant un suivi adapté à l’ensemble des entreprises exportatrices ou 
importatrices de biens. 

ASD propose les formalités administratives suivantes : déclarations d’échanges de 
biens (DEB), représentation fiscale (RF), représentation sociale, gestion du 
personnel étranger détaché, remboursement de la TVA, création de société, 
gestion logistique et douanière, etc. 

Le Groupe ASD lance aujourd’hui à travers ASD Business APP : So Truck une 
application en ligne répondant à la nouvelle réglementation de la loi Macron. ASD 
Business APP a pour ambition de lancer en fin d’année : 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/10/portage.png


 SO FRENCH qui centralisera l’ensemble des applications relatives à la 
réglementation en France : So Truck (Loi Macron) et So BUILT pour le 
secteur du BTP. 

 So BUILT qui rassemblera l’ensemble des documents administratifs et 
sociaux pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Pour rappel : Les 
sociétés étrangères dans le secteur du BTP hors FR seront dans l’obligation 
de déclarer leurs salariés à travers un représentant en France. 

Pour en savoir plus 

Le site internet : http://www.sotruck-app.com 

La vidéo de l'application : https://youtu.be/2j2nOIqjZk4 
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