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Yoann Denee, nouveau Directeur
général adjoint de NP6
:
Pessac, le 02/06/2010 – L’éditeur spécialiste des solutions e-marketing innovantes, notamment
+
de MailPerformance, renforce son équipe de management pour accélérer son développement.
3
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Yoann Denee rejoint l’entreprise Bordelaise
NP6 au poste de Directeur général adjoint. Il sera en
charge du management des opérations aux côtés de Stéphane Zittoun et accompagnera
l’entreprise dans la structuration de sa( stratégie de développement.
0
« Nous sommes très heureux que Yoann
ait accepté de nous apporter son expérience, déclare
)
Stéphane Zittoun, Président - Directeur
général
de NP6. C'est un homme passionné de e-commerce
5
qui saura mettre à profit son expertise au service de notre société et de nos clients. Nous lui
souhaitons la bienvenue et serons à 5ses côtés pour l'épauler dans sa nouvelle mission autour de
MailPerformance et des nouveaux produits
actuellement en conception. »
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Sur les 10 dernières années Yoann Denee a tenu différents postes de lancement et de
9
développement d’activités au sein notamment des ventes directes de SFR comme Responsable e2
business de sa boutique en ligne www.espacesfr.com; anciennement Directeur puis Directeur
général de Netcollections, société spécialisée dans le recrutement de leads qualifiés via
4
notamment la solution www.butineo.fr et dernièrement Directeur général adjoint de Directinet,
1
agence spécialisée dans l’e-mail marketing.
2 entreprise dynamique, composée d'experts passionnés par
« Je suis heureux de rejoindre NP6, une
1 sur la satisfaction dans l'accompagnement des annonceurs
les problématiques e-marketing et axée
et des agences au quotidien. Cette exigence de qualité et de réactivité qui a fait la réputation de
NP6 restera une composante fondamentale dans notre développement » précise Yoann Denee.
De formation universitaire en Economie Internationale et finance, Yoann Denee est diplômé de
l’IAE d’Aix en Provence.
« Pour consolider et poursuivre son développement, NP6 continue d’attirer de nouveaux talents.
L’arrivée de Yoann s’inscrit dans une politique de recrutement d’exception, indispensable au bon
fonctionnement d’une entreprise telle que la nôtre » souligne Stéphane Zittoun Président –
Directeur général de NP6.
A propos de NP6
Fondée en 1999 par Stéphane Zittoun, NP6 est une société d'ingénierie spécialisée dans l’édition
de solutions e-marketing.
Une de ses solutions phare, MailPerformance, dédiée à l’e-mail et au SMS Marketing en mode
SaaS, se positionne parmi les solutions européennes les plus puissantes. C’est aussi la seule
plateforme de routage dont l’organisation est certifiée qualité ISO 9001 en Europe.
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NP6 est composée de plus de 40 collaborateurs répartis en France et au Royaume-Uni où sa filiale
:
MailPerformance UK Ltd est implantée.
Après une progression de plus de 35%+ de son chiffre d’affaire en 2008, NP6 enregistre en 2009 un
3
chiffre d’affaire de 6,8 millions d’euros.
3
Ils nous font confiance :
(
Microsoft, Natixis, CDiscount.com, E.Leclerc, Easyvoyage, Groupe TF1, Total France, Groupe Lucien
0
Barrière, Groupe Canal+, Reader’s Digest, Macif, Bouygues Telecom, Sealed Air, Maximiles, Brice,
)
AG2R, Well, Le Furet du Nord,…
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