Pessac, le 26 septembre 2011

MP Users Club : Présence exceptionnelle de la CNIL, wdm.directinet et Signal Spam
lors la 18ème session du MP Users Club consacrée à la Collecte

Cette 18ème édition réservée aux clients de
MailPerformance, se tiendra le 20 octobre 2011 à 10h au
Centre Paris Trocadéro.
Souhaitant accompagner ses clients dans la réussite de leur stratégie de collecte,
MailPerformance s'entoure, comme lors de chaque session, des meilleurs experts techniques,
légaux et marketing, pour un tour d'horizon complet de la notion de collecte e-mail, plus que
jamais centrale les professionnels du e-marketing.

Comme le souligne Laurent Garnier, Directeur Expertise Délivrabilité, qui interviendra lors
de la conférence : « Une bonne collecte, en reposant sur le respect du cadre légal en vigueur,
constitue les fondations solides d’une bonne distribution en boîte de réception. A ce titre, la
participation de la CNIL, lors de cette session du MP Users Club, permettra à nos clients de
disposer des repères nécessaires pour connaître toutes les pratiques à adopter ou à
conserver, ainsi que celles à proscrire. »
Au cours de la conférence, les sujets suivants seront traités :








Etat de lieux des techniques de collecte e-mails
Les témoins invités par MailPerformance définiront les enjeux d'une stratégie de
collecte réussie (respect des obligations légales, définition des besoins de collecte et
des profils recherchés…).
Les clés pour réussir sa collecte
A travers le rappel de l'ensemble des méthodes existantes (location de fichiers, coregistration, jeux-concours…), ce sont toutes les mécaniques de collecte qui seront
expliquées.
Bonnes pratiques & cas concrets
Comment collecter et maintenir une base d'adresses e-mail saine et active ? Une seule
condition : respecter des bonnes pratiques légales et marketing.
Recrutement sur réseaux sociaux, où en est-on ?
Le Social Email Marketing est la tendance phare marketing en 2011, mais comment
intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie de collecte ?
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Le sport moto à l’honneur lors de cette 18ème session
Fabien Foret, champion moto sponsorisé par MailPerformance, actuellement
2ème au championnat du monde en catégorie Supersport, créé l’évènement
en étant présent lors de la 18ème session.

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 eCRM 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 Royaume-Uni, le groupe compte aujourd’hui
plus de 50 collaborateurs. C’est aussi le seul éditeur de solutions e-marketing 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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