Pessac, le 26 avril 2012

NP6 poursuit sa croissance et fait son entrée dans le
Truffle 100
En 1999, Stéphane Zittoun créé NP6, éditeur de solutions e-marketing, dont
MailPerformance. A l’image de la comète dont elle porte le nom, la société
bordelaise connaît une ascension soutenue depuis sa création, et annonce
aujourd’hui une croissance de 24%, pour atteindre un chiffre d’affaires de 9,3
millions d’euros en 2011. Afin d'accompagner son développement ambitieux,
NP6 poursuit son plan de recrutement en 2012 et continue d’affirmer son
identité de PME dynamique. NP6 fait également sa première entrée dans le
classement Truffle 100, qui recense les meilleurs éditeurs de logiciels Français.
NP6 compte désormais plus de 750 clients basés en France et au Royaume-Uni, parmi
lesquels des grands noms comme Total, TF1, le groupe Canal+, CDiscount.com,
Easyvoyage et le groupe Lucien Barrière par exemple. Le groupe est spécialisé dans
l’édition de solutions e-marketing. MailPerformance, sa solution phare d’e-mailing et
SMS e-CRM en mode SaaS créée en 2001, permet un routage e-mail et SMS complet
et puissant. Plus de 15 milliards d’e-mails et de SMS ont été diffusés en 2011 grâce
à MailPerformance.
Une reconnaissance nationale pour une PME bordelaise
En entrant dans le classement Truffle 100, NP6 conforte sa place parmi les éditeurs
de logiciels français qui comptent actuellement sur ce marché très compétitif.
Cet indicateur de référence du secteur crée par Private Equity Truffle Capital et le
cabinet d'études CXP, en partenariat avec Syntec Informatique, permet de mieux
comprendre le contexte de l’édition de logiciels en France, d’en analyser la capacité
d’innovation et le dynamisme.
« Notre entrée et notre position de leader en Aquitaine dans le classement Truffle100
constituent pour nous une véritable reconnaissance de notre dynamisme, dans un
secteur du logiciel en constante évolution et permanente compétition”, affirme
Stéphane Zittoun, PDG et Fondateur du groupe NP6.

Un plan de recrutement ambitieux
Afin de soutenir sa forte croissance et rester au plus près des attentes de ses clients,
NP6 compte recruter 14 personnes et augmenter ainsi ses effectifs de plus de 20%,
pour atteindre 63 collaborateurs d’ici fin 2012.
A travers cette démarche, NP6 souhaite développer ses Services Technique,
Opérations et Qualité, Commercial et Marketing. Pour cela, l’entreprise recherche dès
à présent des profils expérimentés aux parcours riches et divers afin d’élargir ses
compétences et étoffer son savoir-faire.
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« Forts de cette croissance constante et soutenue depuis notre création, nous allons
poursuivre en 2012 notre plan de développement produit et de recrutement des
meilleurs talents.
Nos ambitions sont fortes, en ligne avec les attentes de nos clients qui souhaitent non
seulement bénéficier de fonctionnalités avancées, mais aussi être accompagnés au
quotidien de manière proactive et efficace. Nous recherchons donc des experts
reconnus dans le marché de l’e-mail marketing, mais aussi du e-commerce et du
social marketing, pour renforcer, par leurs capacités d’innovation et d’écoute, une
des forces qui fondent notre succès : la recherche permanente de la satisfaction de
nos clients.
En parallèle de notre plan de recrutement, nous étudions actuellement des
opportunités de croissance externe en France et en Europe.
2012 marque donc pour NP6 une nouvelle phase de développement qui s’annonce
passionnante ! » ajoute Stéphane Zittoun.
Sens du client et respect du consommateur
NP6, dont l’organisation est certifiée ISO 9001 depuis 2001, apporte une vision
complète des campagnes e-marketing en accompagnant ses clients autour de six
domaines de compétences : la veille e-mailing, le data management, les campagnes
multicanal, les programmes e-CRM, la délivrabilité et le conseil. Reconnu comme
acteur responsable sur le marché, NP6 est activement engagé au sein des
organismes et associations clés du marché, telles que la CNIL, Signal Spam ou le
SNCD, afin de fédérer les meilleures pratiques en matière de respect du
consommateur.
Pour en savoir plus sur les recrutements au sein de NP6 :
http://www.mailperformance.fr/actualites/recrutement/
Pour en savoir plus sur le classement Truffle 100 :
http://www.truffle100.fr/presentation.php

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…
www.np6.fr
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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

NP6
Paulette Alson
Chargée de la 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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