Communiqué de presse

Mailo, la nouvelle messagerie française qui dit NON aux GAFA
Cette plateforme 100% européenne veut s’imposer comme l’alternative fiable et
durable aux GAFA, en sécurisant les données privées des professionnels et du
grand public.
Paris, le 03 juin 2019 - Mailo, le nouveau service de messagerie du groupe NetCourrier, arrive sur le marché avec
une ambition forte : proposer une messagerie européenne pour tous, sûre, indépendante des géants du Web et
proposant des fonctionnalités parmi les plus complètes du marché.

Une messagerie qui s'engage sur le respect des données
Les 293 milliards de mails 1 envoyés chaque jour dans le monde constituent une matière première de choix pour les
GAFA, dont le modèle économique est entièrement fondé sur l'exploitation et la revente des données personnelles.
Mailo, messagerie 100% européenne indépendante, se dresse comme une véritable alternative, fiable et durable,
face à ces géants du Web, en respectant scrupuleusement les données privées de ses utilisateurs et en sécurisant
les échanges du quotidien. Formalisant ses engagements dans une charte, stockant les données sur des serveurs
sécurisés en France, Mailo n'a pas attendu le Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) pour
garantir aux utilisateurs l'intégrité de leur correspondance privée et de leurs données.

Un modèle vertueux : monétiser le service rendu, pas les données
Par ses nombreuses fonctionnalités, Mailo répond à tous les types de besoins, personnels, familiaux, associatifs ou
professionnels. Ses différentes offres permettent aux utilisateurs de personnaliser à leur guise leur boîte mail et
leurs services.
●

●
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Les offres pour les particuliers
○ Adultes :
■ Mailo Free : Une messagerie gratuite d’une capacité de 1 Go, avec des bandeaux publicitaires, un
agenda et un espace de stockage cloud de 500 Mo
■ Mailo Premium : Une messagerie à 1 € / mois d'une capacité de 20 Go, sans publicité, un espace de
stockage cloud de 5 Go et une adresse mail conservée à vie
○ Enfants :
■ Une messagerie gratuite sans publicité, avec contrôle parental, adaptée en fonction de l’âge :
● Pour les 6-9 ans : une interface simplifiée, ludique et didactique
● Pour les 10-14 ans : un service enrichi en fonctionnalités (agenda, espace de stockage…)
○ Famille :
■ Pack Family : 5 comptes Premium pour 2 € / mois
Les offres pour les professionnels
○ Associations, entreprises, collectivités, mairies, etc.

(Radicati Group, février 2019)
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Pack Pro 5 : 5 comptes Premium à 2 €/ mois
Pack Pro 10 : 10 comptes Premium à 4 € / mois
Pack Pro 20 : 20 comptes Premium à 8 € / mois
Noms de domaine Internet à 15 € / an

D’autres offres complètent la messagerie : espace de stockage cloud supplémentaire, envoi de SMS
ou hébergement de sites Web.

Une messagerie Made in France qui privilégie la qualité du lien
A la différence des GAFA, dont les équipes sont généralement implantées à l'étranger et pour la plupart du temps
injoignables, Mailo propose un support client, réactif et personnalisé, situé en France. Véritable expert du mail, Mailo
permet aux utilisateurs une gestion optimale de leur messagerie et les accompagne dans une utilisation éthique et
responsable du Web. Les échanges avec les utilisateurs sont au cœur du processus d’amélioration continue de la
plate-forme.
A propos de Mailo
Fruit des 20 ans d’expérience du groupe Mail Object, Mailo fournit une messagerie 100% européenne garantissant aux utilisateurs
de retrouver la maîtrise de leurs données. Ce service, éthique et respectueux des personnes, est l’alternative aux messageries
intrusives des géants du Net. Avec ses offres destinées tant aux particuliers qu’aux professionnels, Mailo est la solution la plus
complète du marché.

Pour en savoir plus : www.mailo.com
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