Pessac, le 17 novembre 2011

Les nouveaux enjeux de la Délivrabilité au programme de la 19ème Session du MP
Users Club

Cette 19ème édition réservée aux clients de
MailPerformance, se tiendra le 8 décembre 2011 à 10h au
Centre Paris Trocadéro.
Comme chaque année les experts Délivrabilité de NP6, MailPerformance sensibilisent les
acteurs clés de l'e-marketing à la Délivrabilité, notion toujours d'actualité, car en constante
évolution.
Au cours de la conférence, les sujets suivants seront traités :


Les 3 règles d'or à respecter, parce qu'il n'existe pas de raccourci pour une
meilleure délivrabilité : La collecte, l'exploitation, l'envoi
Nos spécialistes définiront les règles indispensables à respecter pour un taux de
délivrabilité optimal (obligations légales, définition des besoins de collecte et des
profils recherchés, gestion de la réactivité de vos cibles …).



Quels sont les nouveaux enjeux ?
Les grands MSP (Mailbox Service Provider), tels que Yahoo, Hotmail ou MSN,
tendent aujourd'hui à minimiser l'importance du contenu des messages pour calculer la
réputation des envois. Une approche User Centric est donc aujourd'hui un enjeu
majeur pour optimiser la délivrabilité de ses campagnes. De plus, qu'en est-il
aujourd'hui des FAI français (Orange, SFR...) ?



Témoignage client : « Une stratégie de communication taillée sur mesure pour une
clientèle plus fidèle »
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Un spécialiste de l'e-mail marketing apportera sa vue client au travers de la description
de ses actions concrètes pour optimiser la délivrabilité de ses campagnes.



Une fiche = un conseil, collectionnez-les !
Lancées début 2011, nos experts Délivrabilité ont conçu, spécialement pour les
spécialistes de l'e-mail marketing, les fiches Délivrabilité. Synthétiques et pratiques,
elles regroupent autour d'une thématique dédiée, les derniers conseils, offres et
actualités.

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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