Pessac, le 20 février 2012

Fabien Foret passe la 3ème avec NP6
En 2012, NP6 apporte son soutien financier pour la troisième année consécutive
au pilote moto français de 39 ans, Fabien Foret, champion du Monde en 2002 et
troisième en 2011 en SuperSport.

Au sein de son nouveau team tchèque, Intermoto Step
Kawasaki, Fabien Foret affiche clairement ses
ambitions. « Je suis très satisfait et fier d'avoir le
soutien du groupe NP6 et de son dirigeant Stéphane
Zittoun. Nous avons noué au fil des années des
rapports amicaux et j'ai à cœur d'être sur le devant de
la scène cette année, pour offrir la première place du
championnat à tous ceux qui me soutiennent tout le
long de l'année. »
Stéphane Zittoun, Président-Directeur général du groupe NP6 ajoute : « Nous sommes
heureux d'apporter notre soutien à Fabien Foret. En 2011, il a clairement démontré
que nous tenions aux mêmes valeurs de performance, d'exigence et de ténacité en
accumulant les podiums et victoires. La fidélité de Fabien Foret envers notre groupe
nous honore car c'est un grand champion reconnu par ses pairs et ses fans. Cette
année encore, nous sommes sûrs qu'il saura porter nos valeurs communes dans le
monde entier ! »
Fabien Foret bénéficiera du soutien financier du groupe NP6 pour l'ensemble des 14
courses comptant pour le Championnat du Monde SuperSport 2012.
Pour en savoir plus sur les actualités sponsoring de NP6 et le parcours de Fabien Foret :
http://www.mailperformance.fr/evenements/sponsoring/

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…
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