Pessac, le 08 septembre 2011

Le groupe NP6, éditeur de la solution E-CRM multicanal en
mode SaaS MailPerformance, dévoile son nouveau logo !
NP6 renforce sa visibilité en dynamisant son image pour refléter son évolution et sa
croissance continue depuis sa création en 1999.
Comme l'explique Stéphane Zittoun, Fondateur et Président directeur général du groupe : «
NP6 évolue, et il faut incarner cette évolution. Notre nouvelle identité visuelle vise à exprimer
ce qu'est aujourd'hui NP6 : un groupe fidèle aux valeurs qui ont fait notre succès, notamment
l'expertise d'une équipe qui place la qualité et la satisfaction clients au cœur de ses priorités.
Et ce, tout en faisant évoluer notre positionnement ; pour preuve, l'acquisition fin 2010 de
l'agence e-marketing B2D1, mais aussi le lancement en 2011 de nouveaux produits
innovants
qui
enrichissent
en
permanence
notre
offre.
»
En 2011, NP6 a ainsi renforcé sa galaxie de services et de produits avec les lancements
d'iMailPerformance, la seule application iPhone d'e-mail marketing dédiée à tous les
professionnels du marketing : agences et annonceurs. Puis, d'EmailSpotter, une solution
simple et en ligne pour automatiser et organiser ses piges e-mailing. EmailSpotter permet
d'analyser en quelques clics les mécaniques marketing, les dernières tendances graphiques,
les objets, la personnalisation, la fréquence d'envoi de plus de 70 000 newsletters. NP6
poursuit son ambitieux programme de recherche et développement avec de nouveaux
modules et des fonctionnalités, à la pointe de la technologie et anticipant les besoins du
marché. Ainsi, de nouveaux lancements se succèderont dans les mois à venir.
Logo simplifié, formes arrondies et compactes… la nouvelle identité de NP6 incarne la
dynamique, la volonté de rassembler, sous une seule couleur sa triple identité : éditeur de
logiciel marketing, agence et SSII. Un vent de modernité souffle sur ce nouveau logo aux
formes imbriquées et évoque parfaitement l'esprit d'innovation et d'adaptation de ses
équipes. « Les nouveaux codes de la marque du groupe NP6 sont donc en phase avec notre
stratégie de développement qui vise à devenir un acteur incontournable du e-marketing en
Europe,» conclut Stéphane Zittoun. La nouvelle identité visuelle de NP6 est en cours de
déploiement sur l'ensemble des supports de communication et des sites web du groupe, elle
sera visible dès le salon E-Commerce de septembre sur son stand (F17).

A propos de NP6
Le groupe NP6, éditeur de solutions e-marketing, a été fondé en 1999 par Stéphane Zittoun dans la
région bordelaise. Le groupe apporte une vision complète des campagnes de e-marketing du conseil
à la mise en place des campagnes d’e-mail marketing et de SMS. Son outil phare MailPerformance
d’e-mailing et SMS e-CRM en mode SaaS permet un routage e-mail et SMS complet et puissant qui a
permis la diffusion de 15 milliards d’e-mails et de SMS en 2011. Implanté en France et au RoyaumeUni, le groupe compte aujourd’hui plus de 50 collaborateurs. C’est aussi le seul éditeur de solutions emarketing dont l’organisation est certifiée qualité ISO 9001 en Europe.
Plus de 600 clients présents en France et au Royaume-Uni font confiance à NP6 :
Microsoft, Natixis, CDiscount.com, E.Leclerc, Easyvoyage, Groupe TF1, Total France, Groupe Lucien
Barrière, Groupe Canal+, Reader’s Digest, Bouygues Telecom, Maximiles, Brice, AG2R, Well, Le Furet
du Nord, Alinéa, Cofidis, Finaref, MMA…
www.np6.fr
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