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Antoine Albaut vient enrichir l’équipe d’experts en charge de la plateforme User 
Centric de Come&Stay 
 
Paris, le 3 novembre 2008 – Antoine ALBAUT, spécialiste dans la création et l’édition de 
plateformes logicielles dédiées à la messagerie et à l’information multi-canal 
accompagnera désormais l’équipe d’experts de Come&Stay. 
 
Plus de 15 années d’expérience en matière d’acheminement des messages 
électroniques 
Antoine ALBAUT, 37 ans, crée sa première entreprise de télématique à 19 ans. Entre 
1993 et 1996, il réalise le logiciel de mailing par fax, « FAX-Mailer ! », élu « Best Mailing 
Fax Software » aux Etats-Unis. Il est également l’initiateur du premier réseau maillé 
national de routage de télécopies, déployé dans 70 villes américaines. En 2003, il est 
lauréat du Concours National de l’Innovation pour la création et le développement d’un 
serveur de messagerie multicanal. Depuis 2006, Antoine Albaut s’attèle au 
développement et à l’évolution du logiciel « Rafale », spécialisé dans la déliverabilité des 
campagnes e-mail en B2C et B2B.  
 
Un expert reconnu pour son savoir-faire 
Depuis 1993, les plus importants routeurs fax du marché, tels que France Télécom, Neuf 
Cegetel ou encore I-Media (groupe Première Global Service) ont choisi les progiciels 
industriels de routage de télécopies crées par Antoine ALBAUT comme outil de 
production, en France et au niveau européen. Fort de son expertise, Antoine ALBAUT est 
régulièrement sollicité par l’ensemble des acteurs du marché de l’e-mailing, autant par 
les prestataires que les annonceurs, pour l’évaluation des solutions en place.  
 
La plateforme intelligente User Centric de Come&Stay 
Come&Stay a lancé sa nouvelle plateforme technologique User Centric à base 
d'intelligence artificielle pour mieux adresser les messages e-mails en fonction 
des souhaits des consommateurs et augmenter l'efficacité des campagnes tant en 
acquisition qu'en fidélisation. Dans ce cadre, Antoine ALBAUT sera en charge au niveau 
du groupe des MTA (Mail Transfert Agents, c’est-à-dire des logiciels permettant 
l'acheminement des messages entre machines à travers Internet) et du déploiement de 
l’infrastructure de diffusion multi-pays. Les particularités de cette gestion des MTA de la 
plateforme User Centric sont le transfert de l'intelligence jusque dans la dernière phase 
du process d'acheminement de l'e-mail en boîte de réception du consommateur et sa 
mise en place dans un environnement extrêmement économe en ressources. 
 
« Dans le cadre du déploiement de notre plateforme User Centric, nous sommes très 
heureux de pouvoir compter sur l'expérience et le savoir-faire d'Antoine Albaut. Il rejoint 
ainsi notre équipe d'experts en intelligence artificielle et maîtrise des bases de données 
consommateurs pour apporter à nos clients des solutions innovantes et mieux utiliser 
leurs bases de données e-mail de clients et prospects », explique Carole WALTER, PDG 
de Come&Stay. 
 
« Je suis ravi de pouvoir m’insérer dans ce projet d’envergure auquel nous travaillons 
depuis longtemps et de participer à la réalisation de la solution la plus avancée du 
marché », commente Antoine ALBAUT.  
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A propos de Come&Stay 
Come&Stay est un leader mondial de la publicité par e-mail et mobile. Implantée dans 13 
pays dans le monde (Europe, USA, Chine), la société donne accès aux annonceurs à plus 
de 270 millions d’adresses e-mail opt-in et plus de 37 millions de numéros de mobiles 
opt-in. Elle leur apporte une offre de publicité online en permission marketing pour leurs 
opérations de prospection et de fidélisation au travers de solutions de pointe en 
marketing interactif. www.comeandstay.com 
Come&Stay est cotée sur Alternext d’Euronext® Paris. Mnémonique ALCSY.  
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