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Le mot de Laure
Laure DEJAMMET GIRARD

«

Directrice Générale

De l’amour, de la sécurité et du respect de l’environnement,
Sauthon est une entreprise du patrimoine vivant.

L’histoire de notre belle marque familiale commence après-guerre alors que la France se
reconstruit et amorce son babyboom. La plus ancienne documentation retrouvée est un
catalogue de huit berceaux, à l’époque Sauthon était un petit atelier en région parisienne.
Rapidement à l’étroit, l’entreprise s’implante par géographie familiale en
Creuse, se développe puis change de main au tout début des années 80.
Toujours dans un esprit familial c’est mon père qui donne un nouveau souffle et une
nouvelle dimension à l’entreprise :
- L’atelier s’industrialise, mariage de tradition et modernité.
- La distribution évolue, des commerces de centres villes vers les centres commerciaux.
- Et le mobilier devient un produit de plus grande consommation...
Notre marque, nous la vivons de l’intérieur, car c’est une marque particulière, une marque
de confiance. En effet, nous rentrons dans la vie des familles à un moment unique et
précieux de leur vie, un moment inoubliable : la naissance d’un enfant...
Nos lits de bébé sont ainsi fortement chargés en émotion, mais sont aussi des
produits très techniques, respectant des normes de sécurité très strictes. Très tôt, parce
que notre métier est finalement de prendre soin des générations futures, nous nous
engageons dans une démarche environnementale au-delà des exigences en vigueur.
(En savoir plus page 8)

Ces engagements nous les dupliquons pour les crèches et les collectivités depuis
5 ans avec des gammes de mobiliers spécifiques sous notre marque
Sauthon Petite Enfance.
Nous développons également, toujours dans le même esprit de qualité et
sécurité, des collections de linge de lit coordonnées répondant au label OEKO-TEX, et tout
récemment le lancement d’une petite gamme BIO.
Nous nous engageons aussi fortement dans la démarche Made in France, valeur qui nous
tient depuis toujours réellement à coeur.
Sauthon est une marque de renom, avec un réel savoir-faire traditionnel, devenue une
industrie responsable, robotisée et labelisée. Riche de notre expérience, nous abordons
aujourd’hui sereinement notre transition digitale.

»

Presentation de l entreprise
Des chambres de bébé made in France...
Sauthon, c’est une histoire française qui se déroule
depuis près de 70 ans. Toutes nos collections de meubles sont
développées et fabriquées en France (à l’exception de la
collection Elodie et du lit Basic, qui sont fabriqués dans l’Union
Européenne), au sein de l’entreprise familiale située au coeur du
Limousin.

Tout en douceur...
Toujours au fait des tendances, nos
designers inventent et dessinent les
chambres de vos rêves, aux designs
tendres et douillets et aux univers
intemporels et raffinés.

En harmonie...
Sauthon propose une large gamme de
linge de lit, textile, jouet et décoration, en
parfait coordonné aux chambres du
catalogue et consacre toute son énergie à
créer pour vous des ensembles «prêts à
adorer !». Ces articles sont conçus en France
et comme la plupart des grandes marques,
sont fabriqués en Europe et en Asie selon
des critères de sélection rigoureux.
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Notre premier catalogue

1948

De notre atelier de menuiserie à
MONTGERON spécialisé dans la
fabrication de berceaux en bois...

1967

...Au transfert du siège social et
de la production à Guéret, dans le
département de la Creuse.
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Nos familles de produits
Les chambres évolutives
Sauthon invente chaque année de nouvelles
chambres évolutives !
Acheter Sauthon, c’est investir durablement pour
bien commencer la vie de son bébé en optant
pour une chambre évolutive qui grandira avec
lui... Acheter Sauthon, c’est choisir ce qu’il y a de
mieux, pour très longtemps !

Les chambres de bébé

Le coucher, le langer et ranger ses petites affaires... ça ne s’improvise pas ! Pour
bien accueillir bébé, Sauthon propose de nombreux modèles adaptés à tous les
besoins. Entre lits 120x60, Little Big Beds et Lits Chambres Transformables,
toutes les solutions vous sont proposées. Pensez également aux dispositifs à
langer, commodes, armoires, baby dressings, étagères et bibliothèques : du
rangement supplémentaire assorti à nos collections !

Les lits juniors

L’enfant grandit et sa chambre se
transforme ! Sauthon vous propose des lits
juniors coordonnés à votre mobilier de bébé pour
que la transition soit douce. Chevets et armoires
complètent efficacement la panoplie !

La nouvelle gamme BIO
Sauthon
a
récemment
lancé
une
nouvelle gamme BIO pour ses linges et
textiles. Des langes, des gigoteuses, mais
aussi des draps housse, cette gamme
en coton BIO a été développée dans
un tissu très doux dont la douceur sera
renforcée lavage après lavage.
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Sauthon Petite Enfance
Notre projet pour la Petite Enfance
La très grande majorité des parents qui
confient leur bébé en crèche, ont déjà fait
confiance à Sauthon pour aménager la
chambre de leur enfant à la maison.
L’ambition de Sauthon est de partager
avec les crèches et les collectivités cette
même confiance, le goût de l’innovation et
une très belle continuité avec les parents
de la maison à la crèche.
Plus de 200 d’entre elles en France et en
Europe ont déjà fait confiance à Sauthon
pour l’aménagement de leurs locaux.

Les innovations de Sauthon pour la Petite Enfance
- De nouvelles finitions encore plus
performantes
Sauton a développé et utilise désormais
des laques hydro ultra-résistantes à
faible émission dans l’air de Composées
Organiques Volatiles (COV). La qualité
de l’air et l’environnement des bébés sont
ainsi préservés.
- Un nouveau système invisible et
silencieux de galerie coulissante, avec
une seule main, en toute sécurité.
Ce système très robuste est parfaitement
adapté à une utilisation quotidienne en
crèche.
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Nos engagements
Engagé envers la santé et la sécurité de l’enfant,
Sauthon est intraitable sur la qualité de ses produits.
A chaque étape de leur fabrication, nos meubles sont
rigoureusement testés et répondent parfaitement au
exigences européennes EN 176 et EN 12221.

Pour que bébé puisse passer
ses petits pieds et petites mains
entre les barreaux de son lit sans
se coincer, l’espace entre les
barreaux est supérieur à 45
mm, et, pour qu’il ne puisse en
aucun cas glisser sa tête entre les
barreaux, cet espace est inférieur
à 65mm.
Un dispositif à langer conforme
aux exigences des normes
européennes
et
amovible
pour retrouver une commode
impeccable.

Entreprise éco-responsable, le bois utilisé
dans la fabrication de nos meubles est issu
en majorité de forêts régionales françaises
durablement gérées.

Gigoteuses, tours de lit, nids d’ange,
sorties de bain, parures de litn housse
de couette,édredons et coussins décoratifs sont testés et garantis sans prosuits toxiques ou substances irritantes
pour la peau. Hors gamme bio.
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Nos actualites
6 Janvier 2020

www.sauthon.com devient e-commerce
Forte de ses 70 ans d’expérience,
l’entreprise Sauthon poursuit son
développement notamment dans
le digital en lançant son site
e-commerce. Vos lits bébés, vos linges
et doudous, tout est accessible et
expédié en 72h !

Rencontres et échanges avec nos clients
au Salon Des Familles

10, 11 et 12 Janvier 2020

Sauthon a participé à son premier
salon grand public. Ce week-end
fut un véritable moment d’échanges
avec les futurs et jeunes parents,
très enrichissant pour nous ! La
marque aura eu l’occasion d’avoir
un vrai retour terrain des envies et
des besoins de ses clients.

La Grande Exposition du
Fabriqué en France à l’Elysée

18 et 19 Janvier 2020

Sauthon a été sélectionné pour
représenter
son
département,
la
Creuse, en mettant en avant son
savoir-faire à l’Elysée dans le cadre
de la Grande Exposition du Fabriqué
en France. Sauthon a défendu ses
valeurs en présentant son lit bébé
SEVENTIES à la fois classique et
tendance,
confirmant
ainsi
son
positionnement environnement, sécurité
et tradition française.

Inauguration de la chambre pédagogique en
santé environnementale au CHU de Limoges

18 Février 2020

La chambre pédagogique est un
outil original, pratique et moderne de
sensibilisation et d’information en
santé environnementale. Cette chambre
a été entièrement aménagée avec des
matériaux respectueux de l’environnement et qui répondent aux enjeux de
santé. C’est donc tout naturellement que
nous avons acceptés d’équiper celle-ci de
notre chambre OSLO.
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A venir
Du 30 Mars au 5 Avril 2020

Exposition du «Fabriqué en France» dans le
cadre de la Semaine de l’Industrie à Bercy
Notre lit Seventies, déjà exposé à la Grande
Exposition du Fabriqué en France à l’Elysée,
est par la suite exposé à Bercy, au Ministère de
l’Economie et des Finances dans le cadre de
la Semaine de l’Industrie cette année basée
sur le thème « Inventer un avenir durable ».
Cet évènement met à l’honneur les
entreprises qui œuvrent afin de perpétuer un
savoir-faire traditionnel français, innovent ou
encore réinventent des objets iconiques.

Salon Professionnel International
Kind & Jugend

Du 17 au 20 Septembre2020

Sauthon est aussi un acteur du marché
international. Dans ce cadre nous participons tous les ans au plus important salon
professionnel de l’univers de l’enfant en
Europe, se déroulant à Cologne en
Allemagne.

Salon du Made in France

6, 7 et 8 Novembre 2020

Le salon du Made in France est le rendez-vous
annuel des professionnels et des consommateurs qui souhaitent acheter des produits
fabriqués en France. Dans la continuité de notre démarche et de notre valeur
historique de Fabrication Française, nous
avons décidé pour cette année 2020 de venir
représenter le secteur du mobilier de
puériculture.

Salons de la Petite Enfance

Année 2020

Depuis 5 ans, Sauthon développe des gammes
de mobiliers spécifiques sous la marque
Sauthon Petite Enfance pour les crèches et
les collectivités. Les salons de la petite enfance, comme les Salons Petit 1, sont alors
pour nous l’occasion, tout au long de l’année,
de présenter et d’échanger sur nos produits
avec les professionnels du secteur.
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Contacts

contactpresse@sauthon.fr

SAUTHON Industries
Z.I Cher du Prat
23000 Guéret

www.sauthon.com

@Sauthon.meubles

@sauthon_family

@Sauthon_Baby
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