« Le groupe NP6, éditeur de la solution de référence
en e-CRM ; MailPerformance, élargit son offre en
intégrant B2D1, agence spécialisée en e-mail
marketing »
Le 10/12/2010 à Pessac,
NP6, éditeur de solutions e-marketing, annonce qu’il a finalisé son rapprochement avec B2D1.
NP6 élargit ainsi son offre au conseil stratégique e-marketing et renforce son positionnement sur le
e-CRM.
Créée en 2001 par Thomas Le Guyader, l’agence B2D1 est une agence spécialisée
dans l’e-mail marketing.
Forte d’une dizaine de collaborateurs, B2D1 est une agence reconnue sur le marché
pour maitriser et combiner l’acquisition et la fidélisation. Elle porte un regard à 360°
sur la stratégie e-marketing de ses clients : du conseil, à la mise en place graphique
et opérationnelle.
« Cette nouvelle dimension répond à un besoin de nos clients sur un
accompagnement sur mesure. Elle rentre dans la cadre de notre stratégie de
conseil, de proximité et de services e-CRM.» précise Yoann Denee, Directeur
Général.
NP6 enrichit son offre avec le domaine de prestations actuellement couvert
par B2D1 (conseil, recommandations marketing, studio graphique, coregistration…).
En ce qui concerne les clients agences, partenaires ou revendeurs de NP6,
cette nouvelle dimension vise à renforcer sa capacité à leur fournir plus de services, et à les appuyer
encore dans le développement de leurs ventes.
Thomas Le Guyader, Directeur Général de B2D1 ajoute « Nous utilisons
MailPerformance pour nos clients depuis plus de quatre ans. En tant
qu’utilisateurs aguerris nous sommes en mesure d’apporter immédiatement
notre savoir-faire aux clients de NP6. Ce rapprochement permet également aux
clients de B2D1 de continuer à capitaliser sur l’expertise technico-marketing de
NP6. »
NP6 qui a ces derniers mois renforcé sa présence parisienne, tant au niveau des effectifs que des
moyens avec de nouveaux locaux, accélère cette dynamique en intégrant les équipes de B2D1. NP6,
toujours soucieux de mieux accompagner ses clients, réalise ainsi des synergies au niveau de la
production avec une équipe opérationnelle sur deux lieux géographiques et accélère le rythme des
formations clients dans ses locaux parisiens.
Stéphane Zittoun, Président Directeur général de NP6, conclut : « Nous sommes très heureux
d’accueillir les équipes de B2D1. C’est une entreprise reconnue et en croissance, comptant de grands
noms parmi sa clientèle, avec une vision complémentaire à la nôtre. Nous restons attentifs aux
opportunités du marché, et il n’est pas impossible que nous prodédions à une ou plusieurs autres
acquisitions en 2011. »
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Le groupe NP6
A propos de NP6
Fondée en 1999 par Stéphane Zittoun, NP6 est une société d'ingénierie spécialisée dans les nouvelles
technologies.
NP6 est la société qui développe et commercialise MailPerformance : solution e-CRM Multicanal en
mode SaaS, complète, puissante et conviviale dédiée à la gestion de campagnes et programmes
relationnels multicanal (Mini sites, e-mail, SMS).
NP6 est composée de plus de 45 collaborateurs répartis en France et au Royaume-Uni où sa filiale
MailPerformance UK Ltd est implantée.

A propos de B2D1
Crée en 2001, B2D1 fait partie des acteurs majeurs de l’email marketing de fidélisation et
d’acquisition. Avec un volume d’emails routés en 2009 de 2,4 milliards et 2,6 millions de sms; 1,8
millions d’adresses recrutées pour le compte de ses 80 clients.
B2D1 apporte à ses clients, entreprises et institutions, l’accompagnement stratégique et
opérationnel pour acquérir, accroître, fidéliser leurs internautes et maximiser la rentabilité de leurs
actions online. Nos Principaux clients : Alinéa, Assu 2000, BPCE, Cofidis, Delamaison, Finaref, Mairie
de Bordeaux, MMA, Natixis, Sport 2000, Thomas Cook, TravelHorizon, ...

Contacts Presse
Pour plus d’informations sur NP6-MailPerformance, veuillez visiter
www.mailperformance.fr/pourquoi_nous/ ou adresser un e-mail à : presse@np6.fr
Sandra Jézo
Responsable Marketing & Communication
Tel. 05 57 92 41 21
sj@np6.com
Tous les visuels sont disponibles sur demande.
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