
Thierry Dusautoir, ancien joueur international de 
rugby, réussit sa reconversion et rejoint 

officiellement ALLMYSMS.COM 
 

Le sport est une passion qui peut aussi être une profession. Pourtant, à la fin de leur 
carrière, de nombreux sportifs continuent de montrer de quoi ils sont capables en 

retournant dans le monde du travail dit "classique". 
 

Thierry Dusautoir,  ancien capitaine de l'équipe de France de Rugby et élu meilleur 
joueur du monde en 2011, a ainsi décidé de mettre tous ses talents au service de la 

plate-forme ALLMYSMS.COM. 
 
 

 
 
 

Essai transformé pour Thierry Dusautoir qui rejoint 
l'équipe ALLMYSMS.COM 
 
Entraide, courage, combativité, travail d’équipe, voilà des valeurs nobles que Thierry 
Dusautoir a su apprendre, développer et partager tout au long de son parcours de sportif. 
Durant toute sa carrière, ses 80 sélections en Équipe de France de rugby et jusqu’à sa 
retraite sportive en mai 2017, le champion n’a jamais oublié que c’est seulement sur de 
bonnes bases que l’on construit les meilleurs projets, les meilleures tactiques mais aussi 
les meilleurs stratégies commerciales. 
 

 



Pendant ses études d'ingénieur, en parallèle de sa carrière, Thierry Dusautoir avait déjà 
choisi de soutenir le concept d’ALLMYSMS.COM : une plate-forme d’envoi de sms 
professionnels en masse. Il souligne alors : 
 

Mes projets d’aujourd’hui sont les fruits des actions que j’avais mises en place 
durant toute ma carrière. Je n’ai pas attendu la fin de mon activité pour 
réfléchir à ma reconversion puisque j’avais investi dans la plate-forme 
ALLMYSMS.COM, il y a 8 ans déjà. 

 
Aujourd’hui, Thierry Dusautoir est heureux d’annoncer qu’il fait partie intégrante de 
l’équipe opérationnelle d'ALLMYSMS.COM. Il s'occupe du développement commercial de la 
plateforme AllMYSMS en France et à l'international et participe également à la stratégie 
de la société. 
 
 

ALLMYSMS.COM : permettre aux entreprises de se 
démarquer pour mieux progresser 
 

« We are not followers » :  
voilà le thème de la dernière campagne menée par ALLMYSMS.COM. 

 

 



En effet dans le monde du commerce et de l’entreprise, c’est la plupart du temps en 
jouant la carte de la différence et de l’innovation que l’on avance. Non seulement cette 
différence marque les esprits, annonçant un désir de conquête et une réelle volonté 
entrepreneuriale, mais cette démarcation peut aussi permettre de mieux toucher ses 
clients. 
 
L’enquête « Usage mobile 2016 » réalisée par le cabinet Deloitte annonçait des chiffres 
impressionnants quant à la relation qu’entretiennent les Français avec leurs smartphones. 
En effet, 41% d’entre eux annoncent regarder leurs messages au milieu de la nuit, tandis 
que 58% confessent le faire au volant… Les Français ont de plus en plus de mal à se 
détacher de leurs portables : il fallait donc en faire un moyen de les atteindre, 
commercialement parlant. 
 
Depuis plus de 15ans, ALLMYSMS.COM permet aux professionnels et aux entreprises 
de réaliser des campagnes marketing ainsi que des envois professionnels et alertes 
SMS en tous genres. 
 
 

Une plate-forme de communication via sms au service de 
tous les pros 
 
ALLMYSMS.COM a été le premier site français d’envoi de SMS réservé aux professionnels. 
Il permet d’envoyer des SMS en France et à l’international mais également des MMS et 
des messages vocaux reçus directement sur le répondeur. 
 
ALLMYSMS.COM garantit à ses clients le meilleur service, au meilleur prix du marché mais 
surtout sans aucun engagement. 
 
Ses services sont alors nombreux et très complets : 
 

• Envoi de SMS via une interface intuitive et sécurisée 
• Envoi de MMS pour diffuser largement des contenus multimédias : messages longs, 

Images, Sons, Vidéos, vCards … 
• Messages vocaux chaleureux et efficaces laissés directement sur le répondeur des 

clients sans que le téléphone ne sonne 
• Numéro de mobile virtuel (VMN) pour récolter des informations par SMS et y répondre 
• API SMS permettant d’intégrer le SMS dans vos outils grâce aux protocoles API 

HTTP/HTTPS, FTP, MAIL2SMS, SMPP 
• Location de fichier Opt’In pour avoir sa propre base de données ciblée de prospects et 

mieux communiquer par SMS 
• Modules CRM pour intégrer chaque SMS dans les outils CRM (Salesforce, Adobe 

Campaign) et optimiser sa relation client 
• ... 
 
Annonce publicitaire, bannière, sondages, rappel de rendez-vous, confirmation de 
commande, relevé de compte, suivi SAV, mot de passe à usage unique, alertes 
météo… les possibilités du sms et du mms sont sans limites. 
 
L’espace client sécurisé ALLMYSMS.COM, en mode SaaS et donc sans installation de 
logiciel, est disponible 24h/24 depuis n’importe quel appareil. Ainsi, en toute autonomie 
et en toute sécurité, le client ALLMYSMS.COM peut programmer ses envois et y intégrer 
tout ce qu’il désire. Seuls les sms envoyés sont payés, il n'y a ni frais de mise en service, 
ni engagement. 



L’équipe ALLMYSMS.COM : entre vision d’avenir et 
constats constructifs 
 
ALLMYSMS.COM, c’est une équipe jeune et dynamique qui a 
compris très rapidement que le digital et l’immédiat devaient faire 
irruption dans le quotidien des entreprises. Toutes les équipes de 
la plate-forme, composée d’ingénieurs et de commerciaux 
passionnés, sont basées en France (Nice, Biarritz ou Toulouse) et 
travaillent aussi à l’international avec plus de 700 opérateurs 
adressés. 
 
Parce que la collaboration et la solidarité portent toujours du 
fruit, c’est le concepteur artistique Leny qui a réalisé le visuel lié 
à la campagne « We are not Followers ». 
 
  

 
 
Pour en savoir plus 
 

Site internet : https://www.allmysms.com/ 
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