Pessac, le 23 juillet 2012

Le Groupe NP6, l’éditeur de solutions e-marketing qui monte, vous
donne rendez-vous au salon E-commerce Paris 2012
Cette année, le salon E-commerce met à l’honneur le M-commerce et le Social Commerce, et
accueillera 30 000 visiteurs venus rencontrer les 500 exposants, dont les plus grands
fournisseurs du marché. L’occasion pour NP6, entré récemment dans le classement Truffle
100, de parler plus amplement de son expertise en délivrabilité.
Cette démarche est incontournable lorsque l’on parle d’approche personnalisée du client via le Mcommerce et le Social Commerce, outils précieux de connaissance du client et thèmes phares de
l’édition 2012 du salon E-commerce.
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178 milliards d’euros sont générés en Europe par le E-Commerce , qui est devenu en quelques
années une véritable industrie et le tremplin d’innovations techniques et de solutions émergentes.
Comme par exemple, MailPerformance, une solution de routage e-CRM Multicanal mise au point par
NP6 et qui a récemment intégré Email Content Manager, un nouveau module permettant d’atteindre
un niveau de personnalisation des e-mails marketing unique sur le marché tout en gagnant en
productivité dans le pilotage des campagnes.
Le Groupe NP6 innove également avec EmailSpotter, outil de veille e–mailing qui permet d’avoir un
œil sur les dernières tendances de l’e-mailing.
Le groupe donne rendez-vous aux experts marketing sur le stand F23 pour des démonstrations et
pour en savoir plus sur ces nouveaux outils.
NP6 propose également deux conférences dédiées au marketing et à la délivrabilité, les 19 et 20
septembre.

Mercredi 19 septembre de 16h à 16h45 : « E-mails impactants – Best Practices »
Intervention de Sandra Jezo, Directrice Marketing & Communication.
Le but est d’accompagner les acteurs de l’e-marketing dans l'optimisation du contenu de leurs e-mails:
éléments graphiques, encodage HTML, personnalisation.
Au cours de la conférence, les sujets suivants seront traités :
> Couple Expéditeur/Objet, du teasing à la personnalisation
> Contenu e-mailing, comment le formater ?
> Personnalisation, comment l’utiliser efficacement ?
> CTA (Call To Action), l'objectif final
> Encodage HTML, les règles à suivre
> Design, les dernières tendances
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Jeudi 20 septembre de 16h à 16h45 : « Délivrabilité : E-mails vs Wild – le guide de
survie »
Intervention de Laurent Garnier, Directeur Expertise Délivrabilité.
Comment, dans un environnement à l'apparence de plus en plus hostile, distribuer ses campagnes email marketing en boîte de réception ?
Les règles changent radicalement chez certains opérateurs de messagerie et il est
temps de faire évoluer ses pratiques et de s'adapter aux nouveaux usages.
Au travers d'exemples concrets et de l'analyse de l'écosystème de l'e-mail
marketing, Laurent Garnier présentera les 3 axes majeurs à sécuriser pour assurer
la pérennité des marques sur le media e-mail.

Sandra Jezo, Directrice Marketing & Communication, et Laurent Garnier, Directeur Expertise
Délivrabilité du Groupe NP6, vous proposent de venir les rencontrer sur le stand F23 les 19 et 20
septembre.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du salon E-Commerce Paris 2012.
Découvrez également les interviews de Sandra Jézo et Laurent Garnier qui répondent pour vous
aux questions de Locita.

A propos de MailPerformance
Développée en 2001, MailPerformance est la solution d'e-mailing et SMS e-CRM en mode SaaS du
groupe NP6. Avec plus de 15 milliards d'e-mails envoyés en 2011 et un des meilleurs taux de
délivrabilité du marché, MailPerformance se positionne parmi les solutions européennes les plus
puissantes du marché. C'est aussi la seule plateforme de routage dont l'organisation est certifiée
qualité ISO 9001 en Europe.
www.mailperformance.fr

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
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