23 novembre 2018, Bordeaux
NP6, éditeur technologique ayant opéré un repositionnement stratégique vers l’unification et l’activation de la
donnée grand compte après le rachat de la société Ezakus en 2017, annonce la nomination de Sébastien
Carriot au poste de Chief Technical Officer (CTO). Sébastien Carriot, prend la tête des équipes R&D de NP6
basées à Bordeaux et composées de 30 développeurs, experts data et infrastructure.
Il a pour mission d’enrichir la Customer Data Platform NP6 Conversational Marketing en vue d’accélérer la
croissance de l’activité de la PME. Il est également chargé de définir la feuille de route de l’innovation pour NP6.
Pour soutenir également son développement, NP6 recrute actuellement 10 profils développeurs, support clients,
product owners, administrateurs système et ingénieurs d’affaires.
« En tant que CTO, je suis heureux d’apporter mon expérience et mon expertise afin d’accompagner la
stratégie de NP6. », déclare Sébastien Carriot.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Sébastien au sein de nos équipes » ajoute Jean-Sébastien Suze,
Directeur Général de NP6. « Sa compétence, sa détermination, sa connaissance des enjeux d’une PME comme
la nôtre ainsi que ses qualités humaines sont autant d’attributs qui serviront nos objectifs. » conclut-il.
Avec 22 ans d’expérience dans le Digital, cofondateur d’AT Internet (éditeur de solution web analytics), créateur
de la solution XiTi et à la tête de la société SQAL, Sébastien Carriot apportera à NP6 une expertise complète
entre technologie, marketing et management.
A propos de NP6
NP6 accompagne les entreprises dans la digitalisation de leur relation client grâce à une plateforme
technologique marketing et des services experts sur mesure. Notre plateforme NP6 Conversational Marketing
est une Customer Data Platform qui propose nativement un référentiel client unique, un module de marketing
automation, de l’activation email/SMS et qui se connecte à plusieurs canaux d’activation : social, push web/App,
papier, call center …
Basée à Bordeaux et Paris, NP6 compte 80 collaborateurs et plus de 500 clients tels que : Harmonie Mutuelle,
Henkel France, Brico Dépôt, AXA, Groupe Canal, SFR, Groupe Casino, Odalys, TF1, MACIF, AG2R La
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Mondiale, Easyvoyage, Ipsos, Perfectstay.com, Enedis, Webedia, Banque Casino, Groupe BPCE, Boursorama
…

