Pessac, le 14 février 2012
NP6 obtient le label « Développement Responsable » du SNCD

NP6, membre du SNCD (Syndicat National de la
Communication Directe), a signé le 8 février dernier la Charte
du Développement Responsable avec 18 autres homologues.
Pour ce faire, NP6 a su notamment prouver son engagement à :






mener une réflexion stratégique de développement durable ;
impliquer l'ensemble des collaborateurs du groupe dans cette réflexion ;
privilégier des fournisseurs engagés dans le développement responsable ;
proposer une gamme d'offres responsables ;
former ses salariés aux gestes éco-responsables.

Responsabilité des métiers en termes de production, respect de l'environnement et de
l'éthique, tels sont les axes majeurs de la Charte, conçue comme un futur label de
déontologie pour les annonceurs recherchant un prestataire spécialisé dans le marketing direct
comme NP6.
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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