Communiqué de Presse
Bordeaux, le 19 septembre 2013

Responsive Design, Data mining, Délivrabilité : 3
conférences par les experts du groupe NP6 lors du salon
E-Commerce
Les experts du groupe NP6 seront présents sur le salon E-Commerce, stand F50, pour un cycle
des conférences dédiées à l’optimisation du ROI de ses campagnes d’e-mail marketing sur 3
axes prioritaires : Responsive Design, Data Mining et Délivrabilité. NP6 présentera aussi ses
nouveaux produits, notamment la future version 8 de MailPerformance, son logiciel phare de
routage E-CRM e-mail et SMS en mode SaaS.
Prochainement : MailPerformance V8
NP6 présentera en avant-première les premières interfaces de MailPerformance V8, son logiciel phare
pour le routage E-CRM e-mail et SMS. Ergonomie, fonctionnalités métier avancées, data mining,
telles sont les orientations fortes de cette version qui sera disponible en beta test fin 2013.
MailPerformance V8 a déjà été testée par Easyvoyage, PJMS, Groupe Casino. Pour ce dernier,
MailPerformance V8 constitue même « une vraie révolution. Intuitivité et performance sont les maîtres
mots de cette nouvelle version. »
Responsive Design, au-delà de l’effet de mode : conférence et Livre Blanc exclusifs le 24/09 de
14h45 à 15h30, salle 4
Proposer des e-mails ergonomiques, quel que soit le support de
lecture, est aujourd’hui un enjeu majeur. Face à cette nécessité,
deux solutions sont possibles : créer des versions séparées ou opter
pour le Responsive Design. Phénomène de mode ou réelle solution
miracle, Amélie Dauvin, Responsable Production du groupe
NP6, dévoilera les clés du Responsive Design en e-mail marketing.
Après le succès de son premier livre blanc « Performance et Design » autour des
tendances graphiques de l’e-mail marketing, Amélie Dauvin présentera le nouveau
livre blanc édité par NP6, « Responsive Design, au-delà de l’effet de mode »,
l’une des études les plus complètes autour de cette thématique phare de l’e-mail
marketing.

Le data mining au service de l’e-mailing : première conférence commune NP6 et SOCIO
Logiciels, le 25/09 de 10h45 à 11h30, salle 7
Accompagnée de Thierry Vallaud, Responsable Data mining et Modélisation de
SOCIO Logiciels, Serena D’Alessio, Directrice des Opérations et Qualité du groupe
NP6 transmettra toutes les clés pour parfaire sa connaissance client, vendre plus et
mieux en mettant à profit ses données e-mailing.
Au programme : Après avoir traité les grands
principes du data mining, comment construire des analyses
pertinentes pour améliorer son ROI ? Quels scénarios mettre en
place pour booster sa relation client ?
Thierry Vallaud présentera lors de cette conférence le nouveau module Data Scoring connecté à

MailPerformance.
Ce nouveau module propose de nombreuses nouveautés parmi lesquelles les scores de propension à
réagir aux e-mails ou le risque de désinscription. Résultat : cet outil propose des campagnes e-mailing
optimisées. « Ce nouveau module en mode SaaS permettra aux entreprises de combiner la dimension
analytique de SOCIO Logiciels aux capacités de segmentation et de ciblage de MailPerformance »,
explique Thierry Vallaud.
E-mailing – Prenez le contrôle de votre réputation : conférence Délivrabilité le 26/09 de 10h45 à
11h30, salle 9
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 les
marques si elles ne maitrisent pas les bonnes pratiques à appliquer à leurs
communications e-mails.
Laurent Garnier, Directeur Expertise Délivrabilité du groupe NP6 dévoilera à travers
cette conférence les stratégies à appliquer pour protéger la réputation de des marques
et préserver une distribution optimale de leurs e-mails en boîte de réception.
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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