Pessac, le 17 janvier 2012

Sur le forum E-Marketing, NP6 présentera en avant-première
sa nouvelle solution de création et personnalisation de l’email marketing : Email Content Manager
NP6, éditeur de solutions e-marketing, annonce sa participation au Forum E-Marketing
qui se tiendra les 24 et 25 janvier prochains au palais des Congrès de Paris. NP6 a
choisi cet événement de référence pour présenter pour la première fois la nouvelle
fonctionnalité Email Content Manager. L’entreprise girondine a également décidé de se
porter candidate par le biais de sa nouvelle fonctionnalité au Prix de l’Innovation EMailing qui sera remis le mardi 24 janvier*. Enfin, les équipes NP6 qui seront présentes
sur le salon animeront deux conférences sur les nouveaux enjeux de la délivrabilité et
l’optimisation des parcours clients.
* Sur 24 candidats, NP6 fut l’un des 3 finalistes.

NP6 va intégrer à sa solution de routage E-crm Multicanal en mode SaaS, Email Content
Manager, un nouveau module permettant d’atteindre un niveau de personnalisation des emails marketing unique sur le marché tout en gagnant en productivité dans le pilotage des
campagnes.
Profiter du pouvoir de recommandation en proposant automatiquement les 5 derniers avis
concernant un produit ou un service qui intéresse un abonné, importer l’ensemble d’un
catalogue produits et faire qu’il s’affiche de manière personnalisée et se mette en forme
instantanément dans des campagnes e-mailing, proposer une démarche cross sell et up sell
dynamique en poussant dans ses e-mails des produits complémentaires en fonction de ceux
préalablement commandés, sont autant d’applications rendues accessibles grâce à la
nouvelle fonctionnalité MailPerformance : l’Email Content Manager.
Un principe simple
Disponible dans le courant du premier trimestre 2012, Email Content Manager permettra
d’interfacer facilement et de personnaliser finement des campagnes e-mailings avec
différentes sources de données externes.
En effet, grâce à un moteur de personnalisation puissant et des éditeurs en ligne,
MailPerformance pourra afficher et mettre en forme dans les e-mailings, un voir plusieurs
blocs de contenus génériques ou directement liés au profil d’une cible.
MailPerformance se chargera ensuite d’identifier pour chaque cible les informations à
afficher, génèrera dynamiquement le message approprié puis effectuera son routage.
Suite aux retours statistiques comportementales, MailPerformance permet d’améliorer sa
connaissance client, détecter des parcours client et d’en affiner la scénarisation.
Dans sa première version, l’Email Content Manager permet de gérer des contenus de type
XML. Dans ses prochaines versions il permettra en plus de gérer des contenus de type
HTML, RSS, Numérique, Date.

NP6 SAS
131 bd Sébastopol – 75 003 Paris – Tel : 01 75 43 76 10
32 avenue Canteranne - 33600 Pessac - Tel : 05 57 92 41 21 – Fax : 05 57 92 07 17
www.np6.fr

1

« Grâce à l’Email Content Management, nous renforçons le niveau de personnalisation
permis par l’e-mail marketing en proposant une technologie de pointe, anticipant l’évolution
naturelle de l’usage de nos clients. Les grandes expériences clients se
construisent en effet sur un contenu produit riche et complet, pertinent
pour le consommateur et caractéristique de la marque. Nos clients ont
désormais la possibilité d’aller plus en profondeur dans leur activité en
capitalisant leur connaissance client pour offrir à leurs cibles des
expériences d’achat riches et personnalisées, » affirme Sandra Jézo,
Directrice Marketing & Communication de NP6. « La fonctionnalité
Email Content Manager s’enrichira au fur et à mesure des retours de
nos utilisateurs. D’autres innovations produits seront lancées dans le
courant 2012.»
Le Prix de l’Innovation E-mailing
Chaque année, des professionnels, journalistes et business angels récompensent les
meilleures innovations dans le domaine du marketing digital, lors des E-Marketing Awards.
NP6 est candidat à la Meilleure Innovation E-mailing et participera à ce titre, le 24 janvier de
18h à 19h30, à la remise E-marketing Awards
Les solutions d’e-mailing innovantes BtoB et BtoC, destinées aussi bien à la Fidélisation qu’à
la prospection, seront mises à l’honneur.
Les meilleures pratiques pour optimiser sa campagne d’E-mailing
Lors d’un grand cycle de conférences sur le thème des « Nouveaux Enjeux », NP6 animera
deux tables rondes : l’une sera dédiée aux moyens de « Booster votre ROI grâce à vos
parcours relationnels multicanal » le mardi 24 janvier de 16h45 à 17h30 en salle 242B.
Une seconde conférence sera quant à elle axée sur la « Délivrabilité : les nouveaux enjeux »,
le 25 janvier de 11h à 11h45 en salle 242B.
L’accès à ces conférences est gratuit.

Pour tout savoir sur la venue de MailPerformance au Forum E-marketing :
http://www.mailperformance.fr/evenements/salons_et_mp_users_club/. Pour rencontrer et
échanger avec les représentants de l’entreprise merci de contacter l’agence LEWIS PR
(Morgane.Meyer@lewispr.com)

A propos de MailPerformance
Editée par la société NP6, MailPerformance est une solution de routage E-crm Multicanal en mode
SaaS.
Complète, puissante et conviviale, MailPerformance est dédiée à la gestion de campagnes et
programmes relationnels multicanal (mini sites, e-mail, SMS). C’est aussi la seule plateforme de
routage dont l’organisation est certifiée qualité ISO 9001 en Europe. Implantée en France et au
Royaume-Uni, elle compte aujourd’hui 50 collaborateurs, est implantée à Bordeaux, Paris et Londres et
gère les campagnes d’e-mail marketing de plus de 500 clients.
Le positionnement de MailPerformance s’appuie sur une proposition de valeur différenciante, celle d’un
partenaire technico-marketing, privilégiant la qualité et la proximité dans l’accompagnement.
Ils nous font confiance : 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, Thomas Cook, TravelHorizon,...
Pour plus d’informations, www.mailperformance.fr
A propos de NP6
Fondée en 1999 par Stéphane Zittoun, NP6, éditeur de solutions e-marketing est aujourd’hui, avec sa
solution MailPerformance, la seule plateforme E-CRM en Europe dont l’organisation est certifiée qualité
ISO 9001. Depuis 2001, cette certification souligne la capacité d’organisation, de rigueur et
d’investissement constant des collaborateurs afin de proposer à ses clients –tous secteurs, PME et
grands comptes – les meilleurs services e-marketing.
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Avec plus de 50 collaborateurs en France et au Royaume Uni, et ses deux entités MailPerformance et
B2D1, le groupe NP6 accompagne plus de 500 annonceurs et agences marketing/communication dans
la gestion de leur stratégie e-marketing.

Contacts Presse
Pour plus d’informations sur NP6-MailPerformance, veuillez visiter
www.mailperformance.fr/pourquoi_nous/ ou adresser un e-mail à :
presse@mailperformance.fr
Tous les visuels sont disponibles sur demande.
NP6
Paulette Alson
Assistante Marketing & Communication
pa@mailperformance.fr

LEWIS PR
Christel Sandi
Tél . 01 55 31 98 13
christels@lewispr.com
Morgane Meyer
Tél. 01 55 31 75 61
morgane.meyer@lewispr.com
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