Pessac, le 10 juillet 2012

Le Groupe ConcoursMania renouvelle sa confiance en NP6 et sa
solution MailPerformance
Pour la cinquième année consécutive, le Groupe ConcoursMania renouvelle sa confiance en
NP6 et souhaite ainsi maintenir la performance de ses campagnes d’e-mail marketing et
enrichir la connaissance de ses joueurs.

En 2008, le Groupe ConcoursMania, leader européen dans la création et la promotion des opérations
de jeux marketing, opte pour MailPerformance, la solution de routage e-mail et SMS e-CRM en mode
SaaS du Groupe NP6. Ses objectifs : optimiser la performance de ses campagnes e-mailing
promotionnelles et parfaire sa stratégie de fidélisation, grâce à la mise en place de parcours
relationnels automatisés et personnalisés à chaque profil de joueur.
« La performance de sa solution d'e-mailing et son expertise délivrabilité, nous ont naturellement
conduits à renouveler notre partenariat avec NP6. Pour notre activité, la qualité et la pertinence des
campagnes d'e-mailing sont absolument stratégiques et contribuent au succès des opérations que
nous réalisons pour nos clients », précise Julien Parrou, Président-Directeur général du Groupe
ConcoursMania.
« Le renouvellement de notre partenariat confirme à la fois la reconnaissance de notre solution
MailPerformance par le leader européen des jeux marketing en ligne et démontre notre engagement,
à travers l’expertise déployée par nos équipes, de toujours offrir les meilleurs services pour
accompagner la croissance de ConcoursMania,» conclut Stéphane Zittoun, Président-Directeur
général du Groupe NP6.

A propos du Groupe 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, notamment MailPerformance.
Implanté en France et au Royaume-Uni, le Groupe compte aujourd’hui plus de 50 collaborateurs et
plus de 600 clients qui lui font confiance :
Microsoft, Natixis, CDiscount.com, E.Leclerc, Easyvoyage, Groupe TF1, Total France, Groupe Lucien
Barrière, Groupe Canal+, Bouygues Telecom, Brice, AG2R, Le Furet du Nord, Alinéa, Cofidis, MMA…
www.np6.fr

A propos du Groupe ConcoursMania
Le Groupe ConcoursMania accompagne ses clients dans la réalisation marketing des opérations de
jeux promotionnels en ligne et édite ses propres sites de jeux grand public. Le Groupe ConcoursMania
apporte des solutions innovantes au bénéfice de ses clients et assure également une étude
permanente du secteur. En 2011, le Groupe ConcoursMania a réalisé un chiffre d’affaires de 10,6 M€,
dégageant un taux de rentabilité opérationnelle de 23 % et un taux de résultat net de 15 % du chiffre
d’affaires.
www.concoursmania.com
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