NP6 INTEGRE L’EDITION 2014 DU TRUFFLE 100 FRANCE, CLASSEMENT DE
REFERENCE DES 100 PREMIERES SOCIETES DE LOGICIELS FRANÇAIS
NP6 reçoit la certification Truffle 100 France 2014
Paris, le 22 mai 2014 – Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen, en partenariat avec le
CXP, cabinet européen d’analyse et de conseil en logiciels, et avec le soutien de l’ESSEC, a publié, jeudi
10 avril, la dixième édition de son Truffle 100 France, observatoire des 100 premiers éditeurs de
logiciels français. NP6, éditeur de logiciels SaaS e-marketing, s’illustre au 69 e rang du palmarès et reçoit
ainsi la certification Truffle 100 France 2014, certification qui permet d’identifier les entreprises et les
dirigeants les plus performants sur le marché français de l’édition de logiciels.
Né en 2005, à l’initiative de Bernard-Louis Roques, co-fondateur en charge des Technologies de
l'Information chez Truffle Capital et réalisé par le cabinet d'études CXP, le Truffle 100 France est devenu
l’indice de référence pour mesurer l’activité de l’industrie du logiciel en France.
« Créé il y a 10 ans, le Truffle 100 France s’est imposé comme un indice indispensable pour mieux
comprendre le secteur français du logiciel, d'en analyser sa vitalité, sa création de valeur et d'emplois, et
sa capacité d'innovation », souligne Bernard-Louis Roques, co-fondateur en charge des Technologies de
l'Information chez Truffle Capital. « Le Truffle 100 France offre un outil de mesure précis qui permet
d’évaluer la performance des éditeurs français et de suivre leur évolution d’une année sur l’autre. Nous
tenions à féliciter NP6 qui s’est illustré au sein du classement 2014, démontrant ainsi la pertinence de sa
vision et l’efficacité de sa stratégie », conclut Bernard-Louis Roques.
Méthodologie
Le Palmarès Truffle 100 est réalisé par le CXP à partir d’une enquête par questionnaire. Les entreprises participantes ont
déclaré respecter les critères de participation. Le palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque
entreprise participante, éventuellement complétées dans certains cas par des sources extérieures. Certaines données, de
nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée. Le questionnaire de participation au palmarès est disponible
sur le site Truffle100.fr. Les entreprises souhaitant participer peuvent s’inscrire à tout moment.

A propos de Truffle Capital
Fondé en 2001 à Paris, Truffle Capital est un acteur européen incontournable du capital-risque qui investit et se consacre à la
construction de leaders technologiques dans les domaines des Technologies de I ’Information, des Sciences de la Vie et de
l’Energie. Truffle Capital gère 550M€ via des FCPR et des FCPI, ces derniers offrant des réductions d’impôts (les fonds sont
bloqués de 7 à 10 ans). Truffle Capital est dirigé par une équipe de trois associés-fondateurs aux expériences entrepreneuriales
et d’investissements réussies, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, Henri Moulard, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques.
Truffle Capital construit des sociétés innovantes qui ont vocation à devenir leaders de leurs secteurs. Pour plus d'informations,
visitez Truffle.fr et Fcpi.fr.
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A propos du CXP
Le CXP est un cabinet indépendant d’analyse et de conseil en logiciels. Leader en Europe, le CXP offre à ses clients un service
complet d’assistance pour l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions logicielles : des études de benchmarking
produits, des prestations personnalisées (audit du système d’information, rédaction de cahiers des charges, consultations
d'éditeurs, assistance à maîtrise d’ouvrage...), et des études de marché. Le CXP intervient dans plus d’une dizaine de domaines
(BI, SIRH, gestion de contenu, IT management, finance, ERP, CRM…).Chaque année, le groupe CXP apporte son expertise à plus
de 1500 DSI et directions fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market. Basé à Paris, le CXP est présent sous
la marque BARC (Business Application Research Center) en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Autriche et en Suisse. Pour plus
d’informations, visitez www.cxp.fr

A propos de NP6
NP6 est un éditeur de logiciels SaaS « Smart Cloud Marketing », notamment MailPerformance, dédié au routage e-CRM
multicanal et EmailSpotter, pour la veille et l’analyse d'emailings. Fondé en 1999 par Stéphane Zittoun dans la région
bordelaise, NP6 apporte à ses clients une expertise complète en e-marketing : targeting, emailing, délivrabilité, veille,
responsive design et social marketing.
En 2013, NP6 opère un virage stratégique et recentre sa stratégie de développement autour de la data intelligence en
acquérant SOCIO Logiciels, leader français de l'analyse des données statistiques et de la modélisation. Partenaire de référence
des plus grandes entreprises, agences de communication et instituts de sondage, SOCIO Logiciels articule son offre autour de
cinq principales expertises : le traitement et l’analyse statistique des données d’études, le data mining, le géomarketing, la
formation à l’analyse statistique des données marketing, ainsi que le développement de logiciels d'exploration de données.
NP6, nouveau référent dans le consumer insight représente un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Implanté en France et
au Royaume-Uni, NP6 compte près de 100 collaborateurs et 700 clients.
Ils font confiance à NP6 : Microsoft, Natixis, CDiscount.com, E.Leclerc, Easyvoyage, Groupe TF1, Groupe
Lucien Barrière, Groupe Canal+, Bouygues Telecom, Brice, AG2R, Le Furet du Nord, Alinéa, Cofidis,
MMA…
www.np6.fr
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