Communiqué de Presse
Bordeaux, le 29 janvier 2013

Sur le Forum E-Marketing, le groupe NP6 présentera
eMailReputation Manager, solution dédiée à la gestion de la
réputation e-mail
Le groupe NP6, éditeur de solutions e-marketing, notamment MailPerformance, annonce sa
participation au Forum E-Marketing qui se tiendra les 29 et 30 janvier prochains au Palais des
Congrès de Paris (stand M18). Après sa place de finaliste l’année dernière grâce à Email Content
Manager, le groupe a choisi cet événement de référence pour présenter en exclusivité sa nouvelle
fonctionnalité au Prix de l'Innovation E-Mailing qui sera remis le mardi 29 janvier sur le salon. Les
équipes NP6 animeront deux conférences sur les nouveaux enjeux de la délivrabilité et les e-mailings
impactants.
NP6 a intégré à MailPerformance, sa solution de routage e-CRM Multicanal en mode SaaS,
eMailReputation Manager, un nouveau module permettant à chaque annonceur de mesurer et
maîtriser sa réputation e-mail. « Notre objectif est ici de sensibiliser nos utilisateurs à la réputation de
leurs envois en leur donnant accès, via des outils simples et sous encadrement expert, à certains
paramétrages techniques jusqu’alors réservés au seul routeur, » souligne Laurent Garnier, Directeur
Expertise Délivrabilité du groupe NP6.
Protéger sa réputation d’expéditeur : un enjeu phare en 2013
La collecte d’une adresse e-mail, l’exploitation qui en est faite et l’architecture technique utilisée
pour la solliciter sont les trois piliers fondamentaux d’une bonne délivrabilité. Si les deux premiers
sont intrinsèquement liés à la responsabilité des utilisateurs, le troisième, l’envoi, est plus technique
et implique le routeur.
Laurent Garnier ajoute « De par sa relative complexité, il n’est peu ou pas considéré par l’annonceur
dans sa stratégie e-mail marketing, cependant, nous considérons que certains aspects comme
l’adressage IP ou les protocoles d’authentification et de lutte contre le phishing, comme DMARC,
peuvent tout à fait être appréhendés par l’annonceur. »
eMailReputation Manager est une solution intégrée à MailPerformance qui permet donc à chaque
annonceur de :
-

disposer d’un ou plusieurs jeux de paramètres d’envoi personnalisés dont la qualité en
terme de délivrabilité est assurée par le service Délivrabilité MailPerformance ;
maîtriser sa réputation e-mail en personnalisant tous les paramètres d’envoi (domaines
d’envoi marketing et technique, domaine de tracking des liens, adressage IP, nom de
l’expéditeur, adresse de réponse) de ses campagnes e-mail.

Grâce à eMailReputation Manager, les annonceurs peuvent adopter des approches de
communication différentes en fonction des objectifs de leurs campagnes et de l’appétence de
chacune de leurs cibles. Ils sont ainsi en mesure de cloisonner leurs activités, identifier et corriger

certains paramètres de leurs campagnes afin de préserver leur réputation. Autre avantage, ils
peuvent mesurer précisément l’efficacité de chaque programme e-mailing et ainsi adapter les
éléments de leur communication en temps réel.
Le Prix de l'Innovation E-mailing
Chaque année, des professionnels, journalistes et business angels récompensent les meilleures
innovations dans le domaine du marketing digital, lors des E-Marketing Awards.
Le groupe NP6 est candidat à la Meilleure Innovation E-mailing et participera à ce titre, le 29 janvier à
19 h à la remise des E-marketing Awards. Les solutions d'e-mailing innovantes BtoB et BtoC,
destinées aussi bien à la Fidélisation qu'à la prospection, seront mises à l'honneur.
Les meilleures pratiques pour optimiser sa campagne d'E-mailing
Lors d'un grand cycle de conférences sur le thème «Recruter et fidéliser », le groupe NP6 animera
deux tables rondes : l'une sera dédiée aux moyens de créer des « E-mails impactants - Best practices»
par Sandra Jézo, Directrice Marketing du groupe NP6, le mardi 29 janvier de 17h à 17h45 en salle
251. Une seconde conférence sera quant à elle axée sur la Délivrabilité « E-mailing : prenez le
contrôle de votre réputation » par Guillaume Laché, Analyste Délivrabilité Senior, le 30 janvier de 14h
à 14h45 en salle 251. L'accès à ces conférences est gratuit.

Pour tout savoir sur la venue de NP6 et MailPerformance au Forum E-marketing :
www.mailperformance.fr/evenements/salons_et_mp_users_club.
Pour rencontrer et échanger avec les représentants de l'entreprise sur le stand de NP6 situé Niveau
2 – M18, merci de contacter l'agence LEWIS PR (Morgane.Meyer@lewispr.com).

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, et vient de dépasser la barre des 10 millions d’euros de chiffres d’affaires. 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,…
www.np6.fr
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 12 milliards d’e-mails envoyés en 2012 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/

