Communiqué de Presse
Bordeaux, le 12 juin 2013

NP6 donne rendez-vous pour deux conférences au salon
Time 2 Marketing, l’unique salon dédié au Marketing 3.0 et
au web du futur du 12 au 13 juin à Paris Porte de Versailles
/ Pavillon 5
Le groupe NP6, éditeur de solutions SaaS « Smart Cloud Marketing », notamment
MailPerformance, solution de routage e-CRM multicanal et EmailSpotter, solution de veille et
d’analyse d’e-mailings, annonce sa participation au salon Time 2 Marketing. Ce dernier, qui
tiendra sa seconde édition cette année, vise à rassembler l’ensemble des professionnels du
secteur du marketing et de l’e-commerce, afin d’y exposer les technologies innovantes et
solutions intelligentes de demain.
NP6 y présentera son nouveau positionnement stratégique via l’acquisition de SOCIO
Logiciels, ses nouvelles solutions dont eMailReputation Manager et proposera deux
conférences dédiées à l’e-mailing.
Acquisition de SOCIO Logiciels : NP6 opère un virage stratégique
Le groupe NP6 a fait récemment l’acquisition de SOCIO Logiciels, leader français de l’analyse des
données statistiques et de la modélisation. NP6 se dote ainsi de nouvelles compétences et d'un
savoir-faire mathématique qui lui permet de répondre à un besoin croissant en matière de data
intelligence. En effet, de cette acquisition naitront des services et solutions innovants tirant le meilleur
des deux sociétés, NP6 en acteur référent de l'édition de solutions Cloud, et SOCIO Logiciels dans la
gestion et l'analyse de la donnée. Cette association placera le Groupe NP6 comme un référent dans
le consumer insight.
eMailReputation Manager : le nouvel outil de gestion de la réputation de MailPerformance
Grâce à son nouveau module eMailReputation Manager, intégré à MailPerformance, NP6 permet 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.
Deux conférences pour donner les clés d’une campagne e-mailing réussie
Les équipes NP6 vous convient à leurs deux conférences dédiées aux E-mailings Impactants et à la
Délivrabilité E-mailing qui seront l’occasion pour les professionnels de découvrir les valeurs et
l’expertise de NP6 et qui donneront les clés d’une campagne e-mailing optimisée.

Mercredi 12 juin de 11h15 à 12h, salle 3 :
E-mails impactants – Best practices
Intervention d’Amélie Dauvin
Responsable de production

Au programme :
Comment optimiser vos campagnes e-mailing : objets, design, call-to-action, Responsive Design...
Amélie Dauvin présentera les clés d’un e-marketing simple, soigné et efficace.
Vous pourrez obtenir en exclusivité pendant cette conférence notre livre blanc : E-mailing et Design.

Jeudi 13 juin de 15h45 à 16h30, salle 4 :
E-mailing – Prenez le contrôle de votre réputation
Intervention de Laurent Garnier
Directeur Délivrabilité

Au programme :
Dans un contexte de délivrabilité toujours plus serré, les sanctions de blocage ne se portent plus
uniquement sur l'infrastructure d'envoi mais peuvent également atteindre votre marque si vous ne
maîtrisez pas les bonnes pratiques à appliquer à vos communications e-mails.
Découvrez à travers cette conférence les stratégies à appliquer pour protéger la réputation de votre
marque et préserver une distribution optimale de vos e-mails en boîte de réception.

Pour rencontrer et échanger avec les représentants de NP6 (espace VIP), contactez
l'agence LEWIS PR (Morgane.Meyer@lewispr.com, raphaele.coulotbrette@lewispr.com)
Pour tout savoir sur la venue de NP6 sur le salon Time 2 Marketing:
Cliquez ici

A propos du Groupe NP6
Le Groupe NP6, éditeur de solutions e-marketing fondé en 1999 par Stéphane Zittoun, prévoit à
l’issue de cette opération plus de 15M€ de chiffre d’affaires en 2013. Le Groupe apporte une vision
complète des campagnes de e-marketing du conseil à la mise en place puis au routage des
campagnes d'e-mail marketing et de SMS, notamment via sa solution MailPerformance. Implanté en
France et au Royaume-Uni, le Groupe NP6 compte à l’issue de cette transaction près de 90
collaborateurs et 700 clients.
Ils font confiance à NP6 : 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, …
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Contacts Presse
Pour plus d’informations sur NP6veuillez visiter http://www.np6.fr/presse/ ou adresser un e-mail à :

presse@np6.com
NP6
Paulette Alson
Chargée de la Communication
Groupe NP6

pa@np6.com
LEWIS PR
Morgane Meyer
Tél. 01 55 31 75 61
Morgane.meyer@lewispr.com
Raphaële Coulot-Brette
Tél. 01 83 94 04 99
Raphaele.coulotbrette@lewispr.com

