
  

 
 

 

 « Depuis  que nous utilisons Altospam, le nombre de spams dans 

nos boîtes aux lettres a considérablement diminué, nous ne 

recevons plus de phishing ni de publicités et notre réseau interne 

est vraiment désengorgé». 

        Emmanuelle Chevallier  

Responsable Informatique chez SAUTHON Industries 

 

 

LE METIER DE SAUTHON 

Depuis plus de 70 ans, SAUTHON, entreprise 100% française, conçoit 
et fabrique des mobiliers pour bébés. Les maîtres mots de ce fabriquant 
français, basé dans la Creuse, sont : la sécurité garantie par des 
certifications qui vont quelquefois au-delà des normes européennes. 
C’est ensuite la qualité grâce à une sélection rigoureuse des matières 
premières dans le respect de l’environnement puisque le bois utilisé 
pour la fabrication des meubles est issu de forêts gérées durablement. 
Sur ce marché des jeunes enfants, le confort est également essentiel 
aux yeux de SAUTHON. 
 

 

LES BESOINS DE SAUTHON 

Depuis 2007, SAUTHON a fait le choix d’ALTOSPAM, solution qui 

répond parfaitement à ses besoins : du fait de l’externalisation, 

SAUTHON  a confié la gestion de la sécurisation de ses emails à des 

professionnels de la messagerie électronique et n’a plus à se soucier 

des difficultés dues aux emails indésirables (tels le phishing ou les 

publicités) qui envahissaient jusqu’alors les boîtes mails de ses 

utilisateurs. De plus, SAUTHON ne souhaitait en rien modifier son 

architecture existante donc cette entreprise recherchait une 

compatibilité parfaite avec ses outils de travail habituels. 

 

 

LA PLUE VALUE D’ALTOSPAM POUR SAUTHON 

Aujourd’hui SAUTHON est 100% satisfait de la solution ALTOSPAM qui 

lui procure de nombreux avantages comme la souplesse et la 

simplicité d’utilisation, un taux de filtrage des spams et virus 

performant, un trafic réseau allégé et disponible.  SAUTHON a pu 

juger également de l’efficacité du support technique qui l’accompagne 

dès que nécessaire sur les questions de messagerie électronique et 

même au-delà, sur des problématiques plus globales de sécurisation de 

l’architecture informatique de son entreprise. 

 
 

Basée dans le cœur du Limousin, 
l’entreprise SAUTHON dédiée à la 
conception et à la fabrication de 
meubles et textiles pour bébés est 
aujourd’hui leader européen sur ce 
marché de la petite enfance.  

 

Les chiffres clefs  
Création  1938  
Effectif 175 personnes 
Partenaires Enseignes spécialisées 

en puériculture (Aubert, 
Bébé9, Autour de Bébé), 
Grandes surfaces 

C.A. 2010 24 M€ 

 

Libérez vos emails ! 
 
 

ALTOSPAM c’est 
 

 15 technologies anti spams, 

 4 anti-virus intégrés, 

 Plus de 99% des spams bloqués, 

 Faux-positifs inférieur à 0,01%, 

 Disponibilité supérieure à 99,99%. 

 
Altospam est un service d’OKTEY 
qui édite aussi : aMailor, MailOut et 
AUDeMAIL. 
 

 

 0 825 950 038 

www.oktey.com 
info@oktey.com 

 

TEMOIGNAGE CLIENT 

Depuis 2007 SAUTHON est fidèle à ALTOSPAM 


