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uN NOuvEAu SyNdIcAt ESt NéI

Un grand merci à tous ceux qui ont porté, soutenu et permis cette fusion. En effet, après six mois de vie commune, 
nous ne pouvons que constater la réussite de ce regroupement. tant dans les instances syndicales (bureau, conseil 
d’administration, salariés), que dans les groupes de travail, force est de constater que l’émulation est là, que la mixité entre 
adhérents s’organise facilement, que de nouveaux projets communs éclosent et se matérialisent. Et cela bouge dans le bon 
sens. Un simple exemple : l’organisation d’une première réunion régionale, qui s’est tenue à Lille ce printemps et qui a réuni 
de nombreux prestataires et annonceurs. Cette initiative a été un vrai succès. Elle est donc appelée à se renouveler et à se 
déployer dans d’autres régions tant pour favoriser les échanges entre professionnels que pour améliorer la circulation de 
l’information et amener de nouvelles entreprises à nous rejoindre.

Ainsi, avec maintenant près de 200 sociétés membres, notre syndicat accompagne encore mieux la filière qui compte 
177.000 emplois chez les prestataires et près de 500.000 emplois chez les annonceurs.

Les métiers que nous représentons permettent depuis bien longtemps aux entreprises d’assurer leur développement 
économique, en prospectant et en fidélisant leurs clients. Pour mémoire, les premières opérations de VPC ont été réalisées 
dès le XVIIème siècle, 1,5 million de catalogues étaient distribués par Le Bon Marché dans le monde entier en 1894, le Sncd 
était créé en 1933…

Directement liés à la mise en place de nouveaux dispositifs numériques, à l’augmentation exponentielle du nombre de 
données disponibles et à l’explosion des flux liés aux objets connectés, ces métiers sont aussi au cœur de l’économie et 
des emplois de demain. Cette révolution industrielle génère déjà naturellement de nouveaux besoins et des évolutions 
profondes dans la relation « annonceur – prestataire » ainsi que des besoins en formation importants.

Pour les prestataires, la tendance s’oriente vers des offres à la fois plus globales et plus ciblées, vers l’intégration de 
nouveaux services et savoir-faire, vers le déploiement de nouvelles technologies et compétences. SSII, imprimeur, agence, 
routeur, broker, gestionnaire de base de données, régie, société d’études, dataminer, logisticien… les métiers se rejoignent, 
s’entrecroisent, se confondent. Il en est de même pour les médias, les canaux de communication. dans le même temps, 
nos gouvernements et nos administrations nous abreuvent de textes, normes, charges et contraintes. Prendre les bonnes 
orientations est donc un challenge au quotidien.
 
dans ce contexte, le Sncd a toute sa place. Il est un lieu de réflexions, d’échanges, de synergies, de dialogues et d’écoute 
entre professionnels. Il assure une veille technique, marketing et juridique, notamment au travers de ses commissions et 
ateliers. Il est le fer de lance d’actions concrètes qui visent à protéger et développer nos métiers, nos entreprises, nos salariés, 
nos actionnaires et nos fournisseurs. Il est le garant du maintien de la Convention Collective des entreprises de logistique de 
communication écrite directe. Enfin, et non des moindres, il veille à garantir un juste équilibre entre les intérêts légitimes des 
entreprises et le respect des consommateurs, particulièrement au travers de la promotion de la déontologie et des bonnes 
pratiques de la profession. Le soutenir, le rejoindre, participer à ses actions est, aujourd’hui plus qu’hier, utile et nécessaire 
pour tous les professionnels de la chaîne de valeur.

l e 23 décembre 2014, le Sncd et le Selced ont décidé de fusionner au travers d’une nouvelle entité : 
le Syndicat national de la communication directe, de la data à la logistique.
les prestataires de la communication directe, du marketing relationnel et de la data, sont ainsi 
réunis dans une même maison commune pour être plus forts, plus efficaces, mieux entendus. 
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LE BuREau

éric HUIGNARD
président du sncd
Président SOS Fichiers et Safig Data

Jean-Michel MOULIé
Vice-Président délégué multicanal, 
développement et Trésorier du Sncd

Didier BARBIER
Vice-Président délégué Logistique  
du sncd
délégué ditrimag

Bruno FLORENCE
Vice-Président délégué online, digital, 
formation, études du sncd
dirigeant florence consultant

Gérard CLERQUIN
président commission Internationale 
et secrétaire du sncd
gérant obimd international

Nathalie PHAN PLACE
secrétaire général du sncd

LES pERManEntS

Alain JUILLET
délégué général branche logistique

Anne BERIOT-CAYLA
responsable marketing & 
communication

Jacqueline LE GUYET
Assistante Administrative

le sncd est administré par un conseil d’administration, composé des présidents de commissions élus par leurs pairs et 
de membres élus directement par l’Assemblée Générale. Le Conseil définit les orientations du Sncd, élit son Président 
et avalise la composition du Bureau proposée par le Président.

LE conSEiL d’adMiniStRation
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Didier FARGE
président comité stratégique
président conexance

Arnaud CONTIVAL
responsable atelier big data
président directeur général aId

Antoine ANDRIEU
président commission fichiers
responsable commercial combbase

LES adMiniStRatEuRS

Jean-Luc DEMANGE 
BRINON
gérant Idée de com

Marguerite DEPREZ 
AUDEBERT
gérant artois routage

Gilles GANNE
directeur commercial france edipost

Pierre JOST
président commission logistique 
presse aux abonnés
pdg france routage

Guillaume LE FRIANT
Président Commission E-Marketing
directeur message business

Hervé PEPIN
responsable atelier mobilité et media 
sociaux
président nexize

Mickaël SAILLANT
chargé de la promotion des métiers
directeur france adresses

Mathieu WILLOT
dirigeant mdo



IlS vOuS pARlENtIv

10

La donnée est une matière première brute stockable, 
renouvelable et inépuisable. Bien mise à jour, elle ne s’use 
pas. Même si l’on s’en sert ! Mieux, elle se bonifie lorsqu’elle 
est gérée, traitée, croisée, analysée, enrichie. ses usages 
sont multiples. Ils vont se démultiplier. La valeur stratégique 
et capitalistique de la donnée et des modèles qu’elle sous-
tend va de plus en plus être reconnue et comptabilisée. Elle 
prendra rapidement sa place dans les bilans, au même titre 
que n’importe quel actif usuel et se valorisera beaucoup plus 
rapidement.

L’exploitation de la donnée constitue une 
formidable opportunité de création de 
richesse et d’innovation pour les entreprises. 
l’information, disponible en temps réel, leur 
permet de mieux connaître individuellement 
et collectivement leurs clients ; d’identifier les 
profils de leurs prospects ; de comprendre 
les usages et les évolutions attendues ; 
d’anticiper les commandes, les réassorts ; 
de faire évoluer à distance des fonctionnalités produits 
et d’en développer de nouveaux ; de faciliter les usages ; 
d’améliorer la sécurité du consommateur ; de prévenir les 
écueils et dysfonctionnements… et bien sûr d’augmenter 
leur productivité et leurs résultats opérationnels.

Les start-up l’ont bien compris. Avec près de cinquante 
millions d’abonnés, Netflix ou Spotify sont les parfaits 
archétypes d’entreprises orientées « big to smart data ». 
Big data : elles collectent des données à un rythme effréné. 
smart data : elles utilisent cette masse de données dans 
des applications de « learning machine » qui améliorent 
presque instantanément la connaissance de leurs clients 
et permettent d’accroître significativement le retour sur 
investissement des campagnes de communication.

Grâce à ces outils, elles peuvent prédire les goûts de chacun 
des consommateurs en termes de musiques, films, séries 
TV. Elles leur présentent en permanence de nouvelles offres 
sur-mesure qui les fidélisent. Mieux, elles savent anticiper 
les besoins de leurs consommateurs avant même qu’ils en 
aient pris conscience.

Faudrait-il alors que toutes les entreprises puissent réaliser 
et s’approprier ce réservoir de richesses et d’opportunités 

que sont le numérique, les objets connectés, 
le big et le smart data ? car ce ne sont plus 
seulement certains services immatériels, tels 
la musique, le cinéma, le tourisme… qui sont 
concernés. Ce sont tous les secteurs, services 
et produits : de l’alimentaire aux vêtements, 
de la mobilité au logement, de l’éducation à 
la santé... Et tout va aller de plus en plus vite. 
Les positions acquises peuvent rapidement 
être attaquées par des acteurs qui sont plus 
à l’écoute des attentes des utilisateurs et qui 

sont capables d’utiliser la donnée et le numérique à bon 
escient. on parle « d’uberisation » !

Ainsi, quasiment toutes les entreprises vont ainsi être 
touchées. Intéressons-nous à quelques exemples : Airbnb™ 
et Trip Advisor™ qui, chacun à leurs niveaux, impactent 
le secteur de l’hôtellerie ; Lending Club™, dont le site web 
de crédit participatif met en relation directe préteurs et 
emprunteurs, devrait contribuer à redistribuer les cartes 
dans le milieu bancaire déjà attaqué par les plates-formes de 
crowdfunding à destination des PME ; Magic Mirror de LG™ 
qui, après une simple analyse faciale, suggère les produits 
de beauté adaptés. Il pourrait rapidement mettre à mal tant 
l’industrie que la distribution du marché de la cosmétique et 
des soins. Il est plus que temps de réagir.

data (R)évoLution

e n 60 ans, nos sociétés se sont complètement numérisées et le nombre de données 
disponibles a exponentiellement augmenté. pour autant, ce n’est rien par rapport à ce qui 
va se passer. Avec l’arrivée du big data et des milliards d’objets connectés, il pourrait doubler 
tous les ans, c’est-à-dire être multiplié par plus de mille en dix ans. Nos vies, nos modèles, 
nos entreprises, nos sociétés vont, de fait, être complètement bouleversés. Nous entrons 
dans l’heure de la data (r)évolution.

éric HUIGNARD
président du sncd
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or, si la plupart des entreprises déclarent indispensable de transformer leurs data en informations utiles pour comprendre 
les besoins de leurs clients, en trouver de nouveaux, augmenter leur valeur…, dans les faits, la résistance au changement est 
grande. Ou, tout du moins, peu sont celles qui passent effectivement du discours aux actes. Il leur reste encore beaucoup 
à faire pour intégrer et irradier dans leurs environnements une culture de la donnée et du numérique. elle est pourtant 
indispensable pour tirer profit du nouveau monde qui s’ouvre à elles. 

Une forte impulsion de leur direction, accompagnant un changement des organisations et des modes de travail, reste ici un 
prérequis. pour gagner la course, il leur faut :

• devenir plus agile,
• concevoir des modèles ouverts,
• mettre en œuvre un cycle d’investissement et d’innovation permanent,
• former, informer et motiver leurs collaborateurs à conduire ces changements,
• instaurer des processus collaboratifs et transverses avec leurs clients et leurs fournisseurs...

bref, elles doivent passer à une nouvelle ère.

l’une des conditions fondamentales de la réussite des entreprises réside alors dans la confiance qu’elles doivent établir 
avec leurs clients, dont la mesure de leur e-reputation peut être un bon reflet. Confiance dans la collecte, la gestion, la 
transmission et l’utilisation des données, confiance dans la protection des libertés individuelles. 

Cela se traduit par des mots comme : transparence, loyauté, sécurité, respect de la vie privée, accès aux données, droit 
d’opposition...

Dans le même temps, les entreprises doivent être en mesure de produire, vendre, créer de la valeur et assurer l’employabilité 
de leurs personnels. Ceci est aujourd’hui totalement indissociable du fait qu’une entreprise puisse utiliser, en fonction de son 
intérêt légitime, les données personnelles collectées auprès du grand public.

La clé du succès réside donc dans la recherche d’un juste équilibre entre protection des libertés individuelles et respect 
des intérêts économiques et sociaux des entreprises. La recherche continuelle et évolutive de ce juste équilibre est et sera 
intrinsèquement et réciproquement profitable à tous. Elle est le seul moyen d’éviter des comportements abusifs susceptibles 
de rejaillir de manière critique, voire atomique, sur tous les business modèles.

a fin de réussir ce challenge, à l’heure où le temps technologique est incompatible avec le 
temps législatif, nous devons donc absolument réagir et implémenter :

• une solution d’autorégulation, via une Charte Data, regroupant et s’imposant à tous les 
acteurs de la chaîne de valeur,

• une concertation poussée et régulière avec les pouvoirs publics et les autorités 
administratives tant sur les textes en cours que sur ceux en projet, 

• une information et une formation adaptées, tant des créateurs et dirigeants d’entreprises, 
des salariés et des fonctionnaires que du grand public, des jeunes et des étudiants.

à l’avant-garde de la data (r)évolution, le Sncd va porter haut et fort ses positions, en concertation avec ses partenaires. Il 
contribuera à faire émerger des propositions d’actions concrètes, indispensables pour assurer le succès de cette formidable 
opportunité de changements et d’évolutions positives que représente la data.
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Jean-Michel MouLié - Vice-Président délégué multicanal, développement et Trésorier

l ’année 2014 a été une année riche pour notre syndicat compte tenu notamment du rapprochement entre le Selced et 
le Sncd et de l’accroissement significatif du nombre de membres prestataires consécutif à cette fusion. Il est important 
pour 2015 de continuer à inciter de nouvelles sociétés à rejoindre le Sncd. Cette nouvelle dimension « de la data 

à la logistique » nous aidera, non seulement à nous renforcer sur le partage d’expertises, mais également à attirer de 
nouveaux membres à la recherche de conseils et de retours d’expériences. L’animation au travers des ateliers, commissions 
et prises de paroles devra rester une force spécifique du  Sncd. 

Malgré un environnement économique complexe et un budget raisonnable, il a été possible, grâce à une forte mobilisation 
des membres et du Conseil d’Administration, d’atteindre l’ensemble des objectifs que nous nous étions assignés pour 2014 
et de respecter les engagements budgétaires présentés lors de l’assemblée générale. 

La promotion des métiers que nous allons mettre en avant en 2015, les actions importantes menées autour de la défense 
de nos métiers, la participation active à l’évolution de notre environnement législatif constituent des axes et objectifs 
majeurs pour 2015. Tous les administrateurs et tous les membres, en tant que professionnels de nos métiers, doivent rester 
mobilisés en 2015 pour concourir au renforcement de notre organisation et de nos actions. 

didier BaRBiER - Vice-Président délégué branche logistique et Président de la commission Logistique Courrier & Colis, Marketing 
Postal

d epuis la fusion du Selced et du Sncd et en tant que Vice-Président du nouveau Syndicat national de la communication 
directe, de la data à la logistique, ma mission est de représenter plus particulièrement les acteurs de la logistique.

Dans cette branche logistique, nous avons trois commissions actives :
• Logistique courrier & colis, Marketing postal dont je suis aussi le Président,
• Logistique presse aux abonnés dont la Présidence a été confiée à Pierre JOST,
• Sociale pour l’animation et la défense de la convention collective dont la Présidence est vacante et sera pourvue très 

prochainement.

Les deux premières commissions interviennent activement auprès de LA POSTE sur les évolutions techniques de préparation 
des lots de courriers et/ou de revues. La troisième travaille et négocie avec les organisations professionnelles des salariés les 
évolutions de la convention collective qui peuvent parfois être imposées aussi par l’état.

L’implication des acteurs est indispensable pour l’avenir de cette convention et le Sncd met tout en œuvre pour poursuivre le 
travail initié depuis quelques années par le Selced. Je rappelle, ici, que faute de négociations, l’Etat imposera ses desiderata… 
Cela souligne l’importance d’un mandat clair des membres concernés et de leur présence active dans les séances de 
négociation. Tout ceci est fondamentalement nécessaire pour avancer et défendre au mieux la profession.

Ce nouveau syndicat a redonné du dynamisme par sa plus grande diversité d’acteurs. Il permet un meilleur dialogue avec 
l’ensemble des opérateurs de la chaîne de la communication directe. cela nous assure également d’être mieux reconnus, 
tant par le marché que par les institutionnels.
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didier FaRGE -  Président du Comité stratégique

a nticiper notre futur : comment vont évoluer nos modèles économiques ? Quelles nouvelles synergies trouver 
entre les nouveaux canaux  ? Y a-t-il vraiment de nouveaux horizons ? Comment intégrer les bonnes pratiques 
internationales dans un contexte nouveau ? Le mobile révolutionne le marketing mais comment anticiper les 

besoins des prospects et des clients ? Et le reciblage magasin, est-ce vraiment la panacée ?

Au Sncd, nous nous posons tous des questions sur le futur de nos métiers et de notre filière, c’est pour cette raison que 
nous avons souhaité lancer un comité stratégique. Il sera en charge de la prospective et de l’anticipation et apportera un 
éclairage sur les tendances à venir. Son rôle sera également d’accompagner le syndicat dans ses choix stratégiques et de 
veiller à ce qu’il prenne les meilleures orientations possibles.

Ce Comité stratégique se positionnera aussi sur des initiatives de tables rondes ou ateliers. Nous réfléchissons d’ores et déjà 
à la création d’un « Lab digital », dont la vocation sera d’échanger autour de nouvelles initiatives sur le sujet et de répondre 
aux attentes des nouveaux membres dont les modèles économiques sont purement digitaux ou technologiques.

Cette nouvelle entité est composée de quatre personnalités issues de milieux complémentaires et très différents au 
croisement de la data, du digital, de la logistique, de la mobilité et de l’international : pierre JoSt, président directeur général 
de france routage, routage et personnalisation industrielle, Sebastien Houzé, secrétaire général de la fedma (fédération 
Européenne du Marketing Direct et Digital) et Fondateur de l’agence On-Off consulting, Jérôme Stioui, fondateur de 
accengage, éditeur d’un logiciel de mobile crm et moi-même, comme président de conexance. le comité se réunira deux 
à trois fois par an et produira un document d’orientation stratégique.

Bruno FLoREncE - Vice-Président délégué online, digital, formation, études

c ette année, nous avons réalisé un effort important pour établir des partenariats avec des écoles de commerce et MBA. 
Un des objectifs majeurs est de faire connaître nos métiers aux étudiants qui sont sensibles au contexte de la 
gestion des données personnelles. D’autre part, nous souhaitons pouvoir vous permettre de recruter plus facilement 

des stagiaires, notamment en marketing et e-commerce sur Internet, comme de trouver des étudiants susceptibles de vous 
accompagner sur des missions opérationnelles en entreprise.

Nous avons ainsi tissé un partenariat avec l’institut Léonard de vinci dans le cadre de son mba mcI (marketing et commerce 
sur Internet), classé 1er MBA français dans sa spécialité. Deux missions ont été réalisées en 2014 par deux groupes constitués 
de quatre étudiants, l’un sur la digitalisation du sncd (organisation de nos contenus, usage des réseaux sociaux, gestion 
évènementielle et relais de communication), l’autre pour une start-up membre du Sncd.

Un second partenariat est en cours de signature avec l’EFap, l’école des nouveaux métiers de la communication, qui lance un 
MBA Digital Marketing & Business pour la rentrée 2015-2016 à Bordeaux, Paris et Lille. Ce MBA sera animé en coopération 
avec le Hub Institute (le plus gros « Think Tank » numérique français) et le Sncd qui siège au board pédagogique aux côtés 
de la Fevad et de l’Uda.

En 2015, nous souhaitons accroître nos relations avec notamment des écoles d’ingénieurs et universités. L’objectif est 
d’augmenter la notoriété du sncd et de ses membres, de relayer nos positions sur la déontologie et de faire connaître les 
membres du Sncd auprès de nos futurs salariés ou clients potentiels.
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nathalie pHan pLacE - Secrétaire Général

l es professionnels choisissent de rejoindre le Sncd, ce n’est pas par hasard : carrefour des métiers de la 
communication directe, de la data à la logistique, le Sncd est avant tout un espace d’échanges, d’information, 
d’ouverture, de prospective, de convivialité… et de business ! 

En y adhérent, vous pourrez tout aussi bien participer à des réunions de commissions pour vous retrouver entre 
« confrères » autour de thèmes d’actualité que discuter des aspects sociaux liés à la convention collective de la logistique de 
communication écrite directe. De multiples ateliers vous offriront des échanges et un travail concret autour de thématiques 
techniques, juridiques, prospectives… Des guides et fiches pratiques seront à votre disposition. Vous pourrez même faire 
des économies, par exemple avec des conditions spéciales pour vos salons.

Plus que tout, vous y trouverez des valeurs de responsabilité et d’éthique dont l’objectif est pluriel : être une entreprise 
engagée respectueuse des personnes, de leurs données et de leur vie privée ; mobiliser vos collaborateurs autour d’un 
projet citoyen ; présenter à vos clients un atout majeur et différenciant au moment du choix de leur prestataire.

Membre du Sncd, vous serez acteur de la défense de nos métiers pour garantir le nécessaire équilibre entre la protection 
des consommateurs et les intérêts économiques des entreprises.

L’ensemble des permanents du Sncd et moi-même sommes bien entendu là pour vous aider, pour être, à vos côtés, force 
de conseil et de proposition.

l ors de l’Assemblée Générale du 23 décembre 2014 qui a acté la fusion et le regroupement de nos forces, une nouvelle 
équipe dirigeante a été élue. c’est ici l’occasion de rendre un hommage appuyé aux présidents et aux administrateurs 
sortants pour leur investissement, leur engagement, leur soutien, leur conviction, leur vision, leur sens de l’anticipation 

face aux mutations et leur politique d’ouverture pour la défense des intérêts du Selced et du Sncd tout au long de ces 
années. un grand merci à chacun d’entre eux.

didier BaRBiER, Président du Selced durant 8 ans, a 
défendu les métiers de l’éditique et de la logistique pour 
le marketing direct et les envois de presse. Il continue sa 
mission en tant que Vice-Président délégué de la branche 
logistique et président de la commission logistique 
Courrier & Colis, Marketing Postal.
didier FaRGE, Président du Sncd durant 5 ans, a contribué 
à orienter le syndicat vers les métiers du futur et les 
nouveaux business modèles. Il préside désormais le Comité 
stratégique.
Laurent Bouin, durant 3 ans à la Présidence de la 
commission Marketing Direct du Selced, a œuvré activement 
dans le cadre du rapprochement des deux syndicats et 
reste actif dans la commission logistique courrier & colis, 
marketing postal.

pierre dELauREnt, président de la commission fichiers 
du Sncd durant 8 années, y reste présent comme Vice-
président.
Fabienne GRanovSKY, Vice-Présidente du Sncd et 
présidente de la commission déontologie pendant plus 
de 10 ans, s’est fortement impliquée dans les codes de 
déontologie et les fiches pratiques.
Jean-Marc LEcLèRE, président de la commission études & 
Technologies du Sncd pendant 2 ans, a participé avec 
conviction au comité d’homologation des logiciels de 
RNVP et a mené à bien la réalisation du livre blanc de la 
déduplication.
philippe MiSEREY, Secrétaire Général du Selced pendant 5 
ans, s’est investi dans les commissions Sociale et Juridique.
Françoise MouREt et pascal vaLLadiER ont assumé le 
rôle de Trésorier du Selced pendant 10 et 5 ans.
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le sncd est membre fondateur de pacitel, siège à son Conseil d’Administration où il détient un poste de Vice-Président 
porté par eric huIgnard, qui vient d’être réélu.

Le Sncd a œuvré auprès des autres organisations membres pour l’adoption d’un « Pacitel  législatif ». C’est aujourd’hui 
chose faite, avec le nouvel encadrement législatif pour le démarchage téléphonique adopté en février 2014 dans la loi 
consommation. Il vise à :

• rendre obligatoire le respect d’une liste d’opposition par toutes les entreprises pratiquant la prospection téléphonique 
en btoc,

• interdire à une entreprise appelant en france, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte 
(centre d’appels, opérateurs, même basés à l’étranger), de démarcher téléphoniquement tout consommateur inscrit 
sur la liste d’opposition (sauf si c’est un client ou si le consommateur a lui-même expressément demandé à être 
contacté par l’entreprise),

• renforcer le devoir d’information des entreprises sur l’existence de la liste d’opposition,
• interdire à un professionnel la mise à disposition de fichiers contenant les coordonnées téléphoniques de personnes 

inscrites sur cette liste.

toutes les entreprises qui prospectent par téléphone sont concernées, y compris celles qui pourraient le faire 
occasionnellement à l’initiative d’un de leurs salariés (commercial, assistante…). Les seuls secteurs exclus de cette loi sont le 
secteur non marchand, les instituts de sondages, la presse et bien entendu le btob.

La loi prévoit des amendes administratives dissuasives de 75 000 euros par infraction constatée qui pourront être infligées 
par la DGCCRF. L’organisme qui sera chargé de la gestion de la liste est en cours de désignation pour une application prévue 
au cours du second semestre 2015.

La mise en oeuvre de ce texte soulève dès à présent de nombreuses questions et interprétations. Nous suivons le dossier 
au quotidien et vous tiendrons informés des avancées.

pacitEL

e n 2015, le Sncd a adhéré au Medef 92. Cela permet au Sncd d’accéder aux services du Medef, de participer à ses actions 
et plus particulièrement aux réunions qui concernent nos métiers. Le Sncd participe au Comité droit du numérique du 
Medef. Il contribue également aux travaux menés sur le dossier pénibilité.

Tous les membres du Sncd qui le souhaitent ont l’opportunité d’adhérer directement au Medef 92, dont la représentation 
territoriale est particulièrement dynamique.

MEdEF
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FEdMa

a fin d’assurer une meilleure représentativité sur le plan européen, le Conseil d’Administration du Sncd a décidé 
d’adhérer en direct à la Fedma (fédération européenne du marketing direct et interactif). ce choix est indispensable 
à l’heure où une grande majorité des textes qui régissent nos activités sont décidés et adoptés au niveau européen.

En effet, la Fedma est la seule organisation européenne dédiée principalement au sujet des données personnelles. Elle est 
particulièrement active à Bruxelles sur la révision de la directive européenne de 1995 sur les données personnelles. Elle 
anticipe dès à présent celle, à venir, de la directive e-privacy de 2002 qui s’intéresse plus particulièrement aux communications 
électroniques. le secrétaire général de la fedma, sébastien houZé, participe au Comité stratégique du Sncd et est devenu 
membre associé de notre syndicat.

SiGnaL SpaM

le sncd est membre fondateur de Signal Spam. cette association est dédiée à la lutte contre le spam et regroupe 
à la fois des organisations professionnelles, des entreprises et les autorités de contrôle. elle permet notamment 
aux e-routeurs du Sncd de bénéficier d’une boucle de rétroaction afin de prendre en compte les demandes de 

désinscription effectuées via un signalement à l’association. 

Pour le Sncd, s’investir dans Signal Spam c’est poursuivre l’un de ses objectifs majeurs : travailler dans le plus grand respect 
des personnes, des données qui les concernent et de leurs choix.

le sncd est représenté au conseil d’administration de signal spam et à son bureau par nathalie phan place dont le mandat 
de Trésorière vient d’être récemment renouvelé.
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a fin de permettre aux membres de se rencontrer et de partager sur des sujets d’actualité, le Sncd a mis en place en 
2014 et 2015 de nouveaux temps forts de rencontres :

Lille

Paris

Bordeaux

Strasbourg

Lyon

Marseille

LES pEtitS déJEunERS du MaRdi Et LES évènEMEntS En RéGion du Sncd 

les petits déjeuners du mardi

Ils permettent de faire le point sur des thèmes d’actualité, d’aborder des sujets de fond. Parmi les premiers thèmes abordés, 
notons :

• vos données voyagent-elles en première classe ou clandestinement ?
pour apporter des réponses aux questions des membres du sncd sur la réglementation et les bonnes pratiques concernant 
le transfert de données dans des pays tiers, une réunion d’information et d’échanges a été organisée en septembre 2014 
avec Florence RAYNAL, Chef du service international de la CNIL.

• comment aider les entreprises à y voir plus clair sur les enjeux liés à l’e-réputation et aux réseaux sociaux ?
En mars 2015, cette conférence a permis de faire l’état des lieux sur les usages et pratiques des réseaux sociaux en s’appuyant 
sur les dernières études Ipsos et Connect Attitude du Sncd, d’aider les entreprises à maîtriser leur e-réputation avec des 
exemples de mise en œuvre et de bonnes pratiques et d’aborder les aspects juridiques et éthiques liés à l’e-réputation. à 
cette occasion plusieurs experts sont intervenus, dont Hervé pépIn (nexize), arnaud steInKuhler (argus de la presse) et 
maître gérard haas (Cabinet Haas Avocats).

En 2015, le Sncd a décidé de lancer un programme d’évènements en région pour assurer une plus grande proximité avec 
nos membres et en recruter de nouveaux.

Un premier évènement fort sympathique a eu lieu en région Nord en avril, près de Lille, grâce à l’accueil de Mathieu WILLOT 
(MDO), l’un des nouveaux administrateurs du Sncd.

Ce fut l’occasion de présenter et de partager avec des 
annonceurs et prestataires de la région les nouvelles activités 
de notre syndicat, les risques législatifs de nos métiers et les 
principaux résultats de l’étude du sncd connect attitude. à 
cette occasion, le vadiste DOMOTI nous a fait partager son 
expérience multicanal. Un moment de convivialité est venu 
clore cet évènement.

Un prochain évènement sera programmé en région Sud-Ouest 
au second semestre et, en fonction du nombre de participants, 
également en région Sud-Est, Rhône-Alpes et Alsace.

Toujours pour nos membres situés en province, nous allons 
concentrer à l’avenir certains évènements sur une même 
journée afin d’optimiser leurs déplacements et mettre en place 
un système de réunions à distance.

évènements en région
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l es codes, chartes et fiches déontologiques créés et édités par le Sncd sont 
le reflet d’un véritable engagement de nos membres à respecter les bonnes 
pratiques et l’éthique dans leurs opérations. Ils sont une référence pour 

l’ensemble de la profession et au-delà. 

En s’engageant à respecter et mettre en pratique les règles issues de ces textes qu’ils 
contribuent à élaborer et faire évoluer, nos membres offrent une véritable garantie à 
leurs clients. C’est pour eux un réel avantage concurrentiel. Preuve en est, la qualité 
de membre du Sncd rentre de plus en plus dans les critères de sélection présents 
dans les appels d’offres. 

les principaux documents concernés sont :

• la charte du Sncd : elle est le garant du respect des bonnes pratiques et de la 
déontologie par l’ensemble des membres,

• la charte Sncd développement Responsable : elle exprime la volonté des 
membres du Sncd dans une démarche de développement responsable social, 
économique et environnemental,

• le code général de déontologie de la communication directe du Sncd : mis à jour en avril 2011 par la commission 
déontologie du sncd, il formalise les principes déontologiques applicables dans le cadre des traitements informatiques 
de données (fichiers, bases de données, personnalisation).
ce code a une triple ambition :

• apporter une interprétation pratique des définitions données par la loi dans le cadre du traitement de données 
à caractère personnel,

• définir précisément chaque acteur de la chaîne, en déclinant son rôle, sa fonction et l’ensemble des obligations, 
engagements déontologiques et recommandations à prendre en compte en tant que membre du sncd,

• proposer des outils pratiques aux marketeurs,
• le code de déontologie de la communication électronique du Sncd : dès décembre 2001, le Sncd a édité 

le 1er code de déontologie de l’emailing : les principes de transparence et de désinscription étaient ainsi posés. 
Le Code de déontologie de la communication directe électronique de mars 2005, qui remplace ce 1er code 
de l’emailing, tient compte des impératifs liés à la LCEN et propose une mise en œuvre pratique de cette loi : la 
collecte des données, leur utilisation, le consentement préalable, les droits des personnes, les spécificités du BtoB… 
Le Code a reçu le 22 mars 2005 un avis de conformité de la CNIL,

• les Fiches déontologiques multicanal du Sncd : à destination des professionnels de la communication directe mais 
également des pouvoirs publics et des annonceurs, ces fiches pédagogiques, réalisées par la commission Déontologie 
du Sncd et l’atelier Développement économique et promotion des métiers, ont pour objectif de sensibiliser prestataires 
et annonceurs aux bonnes pratiques pour mieux prospecter et fidéliser dans le respect du consommateur et de sa vie 
privée, en conformité avec les lois en vigueur, tout en anticipant sur les évolutions à venir,

• les Fiches techniques métiers du Sncd : rédigées avec le concours du Collectif de la performance et de l’acquisition 
(CPA), ces deux fiches précisent la nécessaire traçabilité des données à caractère personnel dans le cadre d’une 
collecte directe ou indirecte en btoc,

• la charte sur la publicité ciblée et la protection des internautes et le Guide des bonnes pratiques sur l’usage 
des cookies publicitaires : ces documents pratiques sont publiés sous l’égide de l’Ufmd, avec la participation active 
du sncd,

• la FaQ cookies de l’ufmd : sous forme de faQ (foire aux questions), ce support est destiné à aider les entreprises 
à mettre en œuvre la recommandation de la Cnil sur les cookies, avec un volet spécifique dédié à l’emailing réalisé à 
la demande du sncd.



19

MétIERS & chIffRES cléSvII

+ de 10 milliards d’€

MARKETING DIRECT ET D’INTERNET

1ER vEctEuR dE coMMunication
dES annoncEuRS

Internet dont
emailing

1,897 milliards d’€

Marketing Direct
8,192 milliards d’€

Autres
investissements

publicitaires

19,5 milliards d’€

Source IREP - FRANCE PUB 2014

Le marketing direct reste de très loin le 1er 
vecteur de communication des annonceurs 
en France avec plus de 10  milliards 
d’investissements en 2014 et près de 28% 
du total des dépenses de communication. 
Après une légère baisse en 2014, le marché 
publicitaire s’oriente pour 2015 vers une phase 
de stabilisation dans la perspective d’une 
amélioration progressive.

poidS dE La FiLièRE

LE POIDS
DE LA FILIÈRE

en nombre d’emplois

177.000 emplois
chez les prestataires

500.000 emplois indirects
chez les annonceurs

coMMERcE En LiGnE

Source Fevad

ouvrent et lisent au moins un courrier 
publicitaire adressé chaque semaine.

Source Baromètre 2014 BALmétrie (dont le Sncd est membre fondateur)

690 millions de transactions
en ligne sur l’année +15%
les ventes sur internet devraient
connaître une progression de
l’ordre de 10% en 2015

+10%

57 milliards d’euros dépensés
par les Français sur internet en
2014 +11%

€

La puiSSancE du Média couRRiER

93,9% des français ont chaque semaine un 
contact avec le média Courrier.

des français lisent a minima chaque 
semaine un courrier relationnel 
(administratif, factures, relevés de 
compte…). Ils sont 69,2% à consulter au 
moins un imprimé publicitaire.

74,8%

61,2%
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étudES En paRtEnaRiat avEc LE Sncd
MaRKESS

Meilleures approches pour tirer parti du big data  : opportunités sectorielles & métiers, stratégies de gouvernance 
des données, projets big data et enjeux

iaB FRancE
1er baromètre sur les métiers et les compétences de la transition digitale dans le secteur du marketing et de la 
communication. étude réalisée par addedvalue, en association avec l’acSEL, le cpa, l’EFap et le Sncd.

selon les personnes interrogées, les métiers de demain pour les secteurs du numérique et de la data sont :

Le Sncd a d’ailleurs lancé en mars 2015 un club data analysts (cf. page 30) dédié à des spécialistes du métier (Dataminer, 
Data Analyst, Data Scientist, Responsable études…), qui se veut un espace de partage d’informations riches et variées entre 
les participants sur les dernières tendances et techniques, les bonnes pratiques et les évolutions du métier.

80% des décideurs indiquent manquer de compétences 
en interne pour mener à bien de tels projets.

220 décideurs

11%

37%
Sur 220 décideurs d’entreprises privées et 
d’administrations interrogés, 11% indiquent 
avoir déjà mené un projet lié au big data, soit 
deux fois plus qu’en 2012, et 37% mentionnent 
avoir des réflexions ou des projets en cours.

80%

RoutaGE
Les volumes industriels des envois de correspondance distribués par La poste en 2013
9,442 milliards d’envois industriels (67% du volume global distribué par La Poste) dont 5,661 milliards sont des envois 
traités par un prestataire de routage (60% des volumes industriels) :

85% 81% 78% 78% 77%

1.

DATA SCIENTIST CHEF DE PROJET
WEB MOBILE

CHEF DE PROJET
E-CRM

RESPONSABLE
DE LA STRATEGIE

MOBILE

DIRECTEUR DIGITAL
MARKETING (CMDO)

2. 3. 4. 5.

4,497 milliards 3,623 milliards 1,322 milliards 

envois de courrier hors marketing
direct dont 50% sont externalisés*

envois de courrier marketing
direct dont 65% sont externalisés*

envois de presse aux abonnés
dont 80% sont externalisés*

Sources : ARCEP, estimation Sncd pour la partie externalisée. 
*traitements fait par des prestataires de routage
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QuELQuES EnSEiGnEMEntS iSSuS dES EtudES Sncd En 2014

étudE RoutaGE d’EMaiL En FRancE
maturité des annonceurs dans leur stratégie de 
communication pour leurs campagnes d’email. 
L’adresse email constitue toujours un vecteur 
incontournable de fidélisation et de prospection.

étudE EMa - EMaiL MaRKEtinG attitudE 
Btoc

130 milliards
d'emails routés

(-2,26%) 

20%

40%

60%

80%

100% 90

90 millions
de chiffre

d’affaires (-5,27%) 

8,24 emails
commerciaux reçus
en moyenne par jour

et par internaute

130

8,24@
@

SMS

usages et tendances de la communication personnelle online.
l’emailing reste le 1er support publicitaire générateur de trafic 
web (parmi 10 propositions) et le 2ème, après le SMS, pour 
intensifier la création de trafic en magasin.

étudE EMa - EMaiL MaRKEtinG attitudE 
BtoB

L’attitude des professionnels vis-à-vis des emails de 
prospection

56% des professionnels 
interrogés ouvrent les 
emails pour s’informer 
avant tout

40% des professionnels ont 
déjà acheté un produit 
ou un service suite à la 
réception d’un email 
publicitaire

étudE connEct attitudE

88%

80%

39%

34%

88% 
des socionautes fans

ou abonnés sont
généralement clients

des marques qu’ils
suivent (+5 points)

39% 
des socionautes se

déclarent fans ou
abonnés d’au moins

une marque

34% 
des socionautes

sont devenus
clients grâce à un

réseau social
(+18 points)

80% 
des répondants
se connectent
aux réseaux
via une tablette
et 78% via un
smartphone
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FicHiERS
commission présidée par pierre dELauREnt en 2014 puis par antoine andRiEu en 2015

La commission Fichiers du Sncd est un lieu d’échange privilégié entre producteurs et courtiers en bases de données 
tant BtoC que BtoB. Ils se réunissent de trois à cinq fois par an en fonction de l’importance des sujets traités comme 
de l’urgence de l’actualité. 

nos réunions sont l’occasion de nous retrouver entre professionnels du secteur en dehors des manifestations 
commerciales inhérentes à nos métiers. C’est donc une parenthèse à notre quotidien chargé, un temps que nous 
nous offrons afin d’échanger sur l’activité des uns et des autres, de réfléchir à l’évolution de la profession et d’enrichir 

notre culture personnelle au moyen d’exposés techniques parfois à la marge de notre savoir-faire (deux exposés sur le 
marketing à la performance, par exemple).

En 2014/2015, nous avons posé les bases des bonnes pratiques relatives à l’utilisation du téléphone fixe issu des 
annuaires des opérateurs téléphoniques dans le cadre d’opérations de prospection. un document actuellement en cours de 
finalisation sera transmis à tous nos adhérents.

des débats animés ont eu lieu à propos de l’articulation commerciale client final – courtier – propriétaire. En 2015, une 
réflexion sera menée au sein d’un atelier de travail spécifique « Label Sncd ». Le but : redéfinir les rôles et les engagements 
de chacun des acteurs concernés et promouvoir la qualité des données commercialisées par les membres de notre syndicat 
auprès des annonceurs (déclaration CNIL, méthode de collecte, démarche qualité et engagement PND). Nous vous y 
attendons nombreux et motivés !

De quatre à six thèmes d‘actualité (BtoB / BtoC) seront proposés lors de notre prochaine commission, charge à nos membres 
d’en choisir deux sur lesquels des présentations seront réalisées avec l’appui d’intervenants extérieurs au besoin.

notre volonté : un engagement collectif au service de notre métier.

a près près de 8 ans d’animation de la commission Fichiers par Pierre delaurent, la présidence de cette 
commission est confiée, à partir de fin mai 2015, à Antoine andrIeu de Combbase, déjà impliqué depuis 2 ans 
en tant que Vice-Président aux côtés de Pierre delaurent.
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130 Md

Evolution du volume d'emails routés
L’activité routage email en France en 2014

(en milliards) 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

133 Md
126 Md

115 Md
98 Md

68 Md
57 Md

22 Md

4 Md
12 Md

coMMiSSion E-MaRKEtinG

commission présidée par Guillaume LE FRiant

La commission E-Marketing regroupe les prestataires des métiers de l’emailing et de l’e-commerce personnalisé 
proposant notamment des services de conseil, création de messages et de bases, liens sponsorisés, location 
d’adresses, emailing, profiling et e-routage.

c et espace d’échange est ouvert à tous les membres du Sncd souhaitant suivre mais surtout s’engager dans 
le développement des règles déontologiques et des bonnes pratiques métiers nécessaires à nos marchés et 
respectueuses des audiences sollicitées.

En 2014, les signaux de la maturité des usages sont de 
plus en plus concrètement visibles. cela s’exprime au 
niveau : des audiences qui confortent l‘appropriation des 
différents canaux de communication (email, sms, réseaux 
sociaux et web mobiles), des annonceurs qui affinent 
leurs communications, des prestataires qui proposent de 
nouveaux services et apportent toujours plus de valeur 
ajoutée au marché. Tout cela alors que ce média n’a 
commencé à exister qu’il y a à peine 14 ans... L’avenir du 
e-marketing reste devant nous !

En tant que membres du Sncd, nous devons donc affirmer 
notre volonté d’accompagner et de développer 
positivement les usages dans le respect de la déontologie 
du métier que nous inventons au quotidien.

Dans cet esprit, la commission E-marketing sert de plateforme de communication aux différentes études publiées par le 
sncd dont les incontournables EMA – Email Marketing Attitude BtoC en partenariat en 2014 avec 1000mercis,  EMA – 
Email Marketing attitude BtoB en partenariat avec Vertical Mail et Reed Data et les chiffres du routage Email 2014. nous 
avons eu également le plaisir de recevoir la Mobile Marketing Association France venue présenter l’état de l’art 2015 du SMS 
marketing. Ces études de référence, présentées en exclusivité lors des réunions de la commission E-marketing, permettent 
ainsi de concrétiser l’évolution du marché et de renforcer la compréhension des usages pour tous les acteurs impliqués, 

qu’ils soient membres du sncd, prestataires, 
annonceurs ou institutionnels.

En 2015, la commission E-marketing 
est plus que jamais ouverte à tous les 
membres souhaitant porter des projets 
permettant de faire rayonner nos savoir-
faire et d’accompagner les usages des 
canaux du e-marketing.

Source : étude Sncd chiffres du routage Email 2014 

Source : étude Sncd EMA - Email Marketing Attitude BtoC 2014
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étudES & tEcHnoLoGiES
commission présidée par Jean-Marc LEcLèRE en 2014

Cette commission réunit les prestataires informatiques de normalisation postale et d’impression personnalisée, 
les éditeurs de solutions logicielles de déduplication, de correction d’adresses, de paiement en ligne et de qualité 
de données, les gestionnaires de bases de données externalisées, les sociétés d’études, de conseil et d’analyses 
statistiques.

l a commission Études et Technologies s’est attelée à finaliser la 
rédaction du Livre Blanc de la déduplication : comment détecter 
pertinemment vos doublons. Publié en avril 2015, il porte sur les 

méthodes et les difficultés inhérentes aux traitements de dédoublonnage.

Fruit d’un travail collaboratif, ce document didactique est un outil 
indispensable pour les marketeurs et les gestionnaires de bases de données. 
Il permet de comprendre les processus qui visent à évoluer vers une vision 
unique du client et à disposer de données de qualité alors même que leur 
nombre croît très rapidement. Illustré par de nombreux exemples pratiques, 
il aborde le dédoublonnage en btoc, en btob, à l’international et interactif. Il 
contient également  un glossaire spécifique.

ce Livre Blanc se propose de souligner les fondamentaux pour réussir au 
mieux les opérations de déduplication et a comme objectifs principaux :

• d’aider à définir de manière précise les objectifs attendus d’un 
traitement de déduplication pour entamer un dialogue constructif 
avec les prestataires professionnels lors d’un appel d’offres,

• d’aborder les techniques et les référentiels,
• d’affiner la réflexion et d’améliorer la compréhension des besoins.

Cela assurera un meilleur dialogue tant avec le prestataire de traitement de données qu’en interne avec les propres équipes 
informatiques de l’entreprise.

Pour l’année 2015, le projet majeur de la commission porte sur une étude en BtoC et BtoB dédiée à l’appréciation de la 
qualité des bases de données aussi bien en prospection qu’en fidélisation.

Déduplication

ou
dédoublonnage

Déduplication Déduplication

Déduplication Déduplication

individu
ou foyer

batch
ou recherche de

préexistence en ligne

en repoussoir
ou en affinité

stricte
ou large
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intERnationaLE
commission présidée par Gérard cLERQuin. Vice-président arnaud LE Lann

Edition du Guide International du Marketing Direct Multicanal. Salons internationaux.

Guide international

e n 2014, la commission a concentré ses efforts sur la rédaction du 
Guide international du Marketing direct Multicanal.

cette 6ème édition paraîtra en 2015, enrichie en thématiques et en couverture 
géographique (43 pays et des focus sur certains pays émergents). Elle 
contiendra, entre autres, une importante mise à jour de toutes les actualités 
liées aux aspects juridiques et des sujets nouveaux comme l’email, les 
réseaux sociaux ainsi que des mises à jour sur la mobilité, les tendances et 
chiffres clés, etc. 

En plus de la version standard, une version personnalisable aux couleurs 
de votre entreprise vous sera proposée. Le guide sera disponible à la fois 
en version papier et dans un second temps en version numérique (pdf ou 
flipbook pour un feuilletage en ligne). La commission avance également sur 
la recherche de sponsors à intégrer dans le Guide. La stratégie prévue est 
d’attirer des annonceurs, des groupes institutionnels, des acteurs du monde 
de l’éducation et de la formation professionnelle.

Nous avons le projet de décliner au premier semestre 2016 une version 
anglophone à destination des entreprises internationales en europe et dans 
le monde, comme une véritable porte ouverte sur le marché européen. Cette version sera relayée lors du salon annuel de 
la dma 2016.

Salons internationaux

La commission Internationale intervient dans la préparation des évènements internationaux auxquels participe le sncd : 
dMa aux états-Unis (à San Diego en 2014 et à Boston en octobre 2015), cebit en Allemagne à Hanovre, etc. 
Le Sncd a co-créé la délégation French Marketers avec l’Adetem et le Cmd : l’occasion pour les membres de ces différentes 
organisations de profiter d’un traitement privilégié VIP, réservé exclusivement à la délégation française, avec un programme 
de visites et de conférences dédiées.

partenariats

La commission Internationale continue en 2015 son étroit partenariat avec le magazine classe Export, au travers de la 
publication mensuelle d’un focus pays issu du guide. à ce jour, nous avons déjà participé à plus d’une douzaine de numéros, 
les derniers pays publiés ayant été la russie, les états-Unis et le Maroc. Les suivants seront certainement l’Inde, le Brésil, etc. 
La commission travaille également à la mise en place de partenariats croisés avec nos confrères européens et de par le 
monde.
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LoGiStiQuE couRRiER & coLiS, MaRKEtinG poStaL
commission présidée par didier BaRBiER

Cette commission est destinée aux prestataires de la filière comme les sociétés d’impression personnalisée, de 
routage (mise sous pli et mise sous film), de colisage, de fullfilment et les entreprises participant au transport et à 
la distribution de plis.

e lle a pour objectifs principaux :
• d’agir auprès de La Poste pour faire évoluer l’offre de distribution postale vers une meilleure prise en compte 

des attentes des clients annonceurs (nouvelles offres) et des besoins des prestataires adhérents (évolutions 
techniques),

• d’assister les adhérents en cas de litige avec La Poste et/ou l’administration fiscale sur les problématiques 
contractuelles autour du timbre, 

• de diffuser plus généralement auprès des adhérents des bonnes pratiques, idées et benchmark de la profession.

Bilan de l’année 2014 :
• allègement des contraintes de liassage dans la préparation des envois de marketing direct,
• évolutions des spécifications techniques de La Poste en vue de simplifier et prendre en compte les évolutions 

technologiques des adhérents,
• demande sur les conditions de règlement des affranchissements pour les clients en compte direct avec La 

poste,
• projet de traçabilité du courrier (dossier abandonné par La Poste),
• demande d’évolution sur les offres en marketing direct :

• offre low cost, par exemple à J+10,
• offre sans retour PND (Plis Non Distribuables).

Les actions prévues pour 2015 :
• analyse des aspects fiscaux liés à la mise en place 

des frais pour le remboursement par la poste 
des empreintes de machine à affranchir, frais 
intégrés dans la facture des affranchissements,

• demande d’évolution des règles Méca/Non-
méca dans les envois de marketing direct, 

• présentation des nouvelles offres de La Poste,
• conséquences de la suppression des films 

plastiques pour le conditionnement des envois 
postaux à compter du 1er janvier 2017.
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LoGiStiQuE pRESSE aux aBonnéS
commission présidée par pierre JoSt

Suivi des activités liées à la profession (Poste, éditeurs, routeurs) ; établissement de rapports sur les évolutions 
techniques, financières et la normalisation des réseaux de distribution : cette commission réunit plus particulièrement 
les prestataires du routage qui interviennent dans la préparation des envois de presse aux abonnés par la voie 
postale.

l a commission Logistique Presse aux abonnés œuvre depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec les 
éditeurs et la poste pour l’amélioration du tri préparation, la massification et le dépôt dans les HUB postaux 
afin d’amenuiser sensiblement les coûts logistiques internes de La Poste. Depuis quelques années, nos efforts ont 

particulièrement porté sur l’industrialisation de la prise en charge et le contrôle des dépôts dans le réseau dédié rendu 
incontournable pour les dépôts industriels.

Les fondamentaux du processus sont basés sur l’envoi de déclarations de dépôts par transfert de Données de Routage 
physiques (drp) qui contribuent à la dématérialisation de la documentation. le processus drp permet la transparence 
et la juste facturation grâce à l’exhaustivité des données communiquées à chaque dépôt et consolidables pour une 
même publication. Cela évite à La Poste un long et coûteux processus de rapprochement de données papier (bordereaux 
déclaratifs), des contrôles physiques des magazines et des niveaux de préparation. Les contrôles sont actuellement réalisés 
par sondages sur le quantitatif et le qualitatif de chaque publication. les écarts entre le déclaratif et le réel constaté contrôlé 
déclenchent en cas de non-conformité des taux de redressement qui peuvent engendrer des reclassements avec des 
pénalités financières sur le montant des affranchissements.

L’application de la mise en œuvre de ce processus a nécessité des adaptations importantes et des coûts pour les prestataires 
du routage de presse aux abonnés depuis la mise en place de cette procédure.

Bilan de l’année 2014 :
• 4 réunions avec La Poste et STP pour affiner et vérifier la faisabilité des processus industriels, 
• une rencontre à l’initiative de la commission Logistique Presse aux abonnés entre les éditeurs, La Poste et les 

prestataires qui a permis de faire un point sur la procédure industrielle des dépôts de presse et d’obtenir de la poste 
un report de la date d’application des conséquences financières sur les éventuelles anomalies constatées et cela dans 
l’attente d’une validation définitive du processus entre les routeurs, STP et La Poste.

Les actions prévues pour 2015 :
• faire évoluer le processus industriel DRP,
• accompagner les membres du sncd dans les mutations techniques,
• accompagner les éditeurs dans leurs discussions avec La Poste et l’état sur l’après « accord Schwartz »,
• accompagner les membres et leurs clients vers des solutions de distributions alternatives, notamment le portage 

adressé.
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SociaLE
Cette commission traite des questions relatives au cadre conventionnel de la branche logistique, convoque et 
assiste aux réunions paritaires avec les représentants des organisations représentatives des salariés, répond aux 
demandes des membres et les conseille sur les questions liées au cadre conventionnel.

d ans sa mission de gestion du paritarisme, la commission est en veille permanente sur les évolutions du droit social 
afin de vérifier la conformité des textes conventionnels.

La commission paritaire est tenue de négocier annuellement les évolutions des rémunérations des salaires minima de la 
convention collective de la branche logistique. Elle produit les grilles correspondantes par niveau de classification. Celles-ci 
sont signées par les parties prenantes et sont adressées pour l’extension au Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social.

dans son champ d’action la commission paritaire est également présente dans le cadre :
• de la formation continue et de l’emploi : elle fixe le versement des contributions obligatoires auprès d’un OPCA 

désigné « AGEFOS PME/CGM » et définit les actions prioritaires de formation pour la branche. Le Sncd a un siège dans 
cet opca,

• de la gestion du régime de prévoyance conventionnel « AUDIENS » : le comité paritaire de gestion surveille les résultats 
financiers du régime.

Bilan des 4 réunions de l’année 2014 :
• un accord sur la revalorisation des salaires minima conventionnels,
• une étude sur la mise en place d’un régime santé pour la branche, rejetée par les entreprises membres qui ont préféré 

négocier individuellement,
• la portabilité des régimes de santé et de prévoyance dans le cadre de la loi du 14 juin 2013,
• une analyse de la réforme de la formation professionnelle continue.

Les actions prévues pour l’année 2015 :
• la négociation sur la revalorisation des salaires minima 

conventionnels,
• la rédaction d’un nouvel accord sur la formation professionnelle 

continue,
• la révision de la contribution du régime prévoyance (portabilité et 

dérive négative),
• le suivi du dossier sur la pénibilité.

Questions sociales et
évolution de la

Convention Collective
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JuRidiQuE Et déontoLoGiE
commission présidée par éric HuiGnaRd et nathalie pHan pLacE

La commission Juridique et Déontologie mène une veille sur l’évolution des textes français et européens susceptibles 
d’impacter nos métiers. Elle aide les adhérents et les commissions dans l’application de ces textes via notamment 
des guides, fiches pratiques, interventions, conférences... Elle rédige les codes de déontologie de la profession.

e lle a publié en 2014 le Guide de la prospection. destiné à aider les entreprises et notamment les pme à mettre en 
place leurs actions de communication en respectant le cadre légal et les bonnes pratiques, il répond aux questions 
incontournables pour bien prospecter et communiquer.

En 2014, nous sommes intervenus sur le projet de Règlement européen sur les données personnelles à travers la 
rédaction de positions, une action coordonnée avec d’autres organisations françaises et un travail au niveau européen 
avec la Fedma. Ce dossier s’accélère en 2015 en raison de la volonté de la présidence lettone de le terminer avant fin juin, 
impliquant pour le Sncd un suivi quasi quotidien du dossier, des rencontres au plus haut niveau de l’état et une coordination 
renforcée avec nos partenaires français et européens. 

Ce projet de règlement européen ne sera pas sans conséquences, loin s’en faut, sur la révision de la directive e-privacy 
qui concerne plus particulièrement pour nos métiers les données électroniques et le numérique. De fait, les instances 
européennes y réfléchissent déjà et devraient se saisir du sujet dès l’adoption du projet de règlement. 

La France souhaite néanmoins faire voter, au plus vite, par l’Assemblée Nationale un projet de loi sur le numérique. nous 
avons donc participé à la consultation menée par le Conseil national du numérique en 2014, puis nous avons rencontré les 
ministères concernés, en étant force de proposition sur ces thématiques.

Autre dossier au cœur de nos préoccupations : la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Nous participons 
activement au sein de l’association pacitel à la mise en place du dispositif, désormais législatif. sauf contretemps, sa mise en 
application devrait être effective avant fin 2015.

une faQ sur les cookies a été réalisée en 2014 avec l’Ufmd et mise à disposition des entreprises membres du Sncd. Elle 
a pour objectif de les aider à appliquer les dispositions requises par la Cnil et comporte notamment un volet consacré à 
l’emailing. 

Enfin, une fiche sur l’état des lieux de l’utilisation du numéro de téléphone issu des annuaires, initiée en 2014 grâce à un 
travail étroit avec la commission Fichiers, est en cours de finalisation.

Dans de tout autres domaines, nous travaillons avec Alain JuIllet. En collaboration avec la commission sociale, nous 
intervenons d’une part sur les sujets liés à la convention collective des entreprises de communication écrite directe, d’autre 
part sur le dossier pénibilité en liaison avec le Medef. Enfin, nous étudions également avec les commissions Logistique 
Courrier & Colis, Marketing Postal et Logistique Presse aux abonnés les dispositions du projet de loi de transition énergétique 
relatives aux films plastiques non biodégradables, pour lesquelles des fournisseurs seront rencontrés en 2015.

Bien entendu, nous serons très heureux d’accueillir de nouveaux membres au sein de la commission, parmi les juristes des 
entreprises, pour échanger et participer aux réflexions !
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cLuB data anaLYStS
atelier piloté par Jérôme MoLLiER et Stéphane aMaRSY

Ce club est destiné aux praticiens de la donnée (personnes ayant une fonction 
directement liée à l’analyse des données dans leur entreprise comme les Data Analysts, 
Data Scientists, Responsables études…).

Dans un contexte où :
• les données sont de plus en plus nombreuses et variées,
• les techniques et outils se multiplient et évoluent rapidement,
• le profil des utilisateurs de la donnée se diversifie,
• l’utilisation des données est grandissante dans les prises de décision

et le pilotage de nos activités…,
il est apparu nécessaire de créer, en mars 2015, un club data analysts au sein du Sncd qui rencontre dès à présent un vif 
succès.

Il se veut un espace d’échange, de collaboration et de partage sur les sujets riches et variés comme :
• les techniques d’analyse, leur évolution, quels résultats, quels écueils…
• les études : analyse des différents outils du marché, grille d’évaluation…
• les best practices et astuces du métier,
• les métiers de la data : évolutions, formations...

Il vise à anticiper les évolutions dans le secteur en plein essor du big data et ainsi d’assurer le meilleur service à leurs clients.

Nouveau

BiG data
atelier piloté par arnaud contivaL

Atelier sur la prospective et les nouvelles tendances concernant l’évolution des métiers liés au déferlement des 
données : le big data. 

l es objectifs de l’atelier best practices du big data sont d’aider les directions marketing des entreprises dans la mise en 
œuvre d’une stratégie big data. Cela passe notamment par l’analyse des points de conformité avec le cadre législatif, 
des études d’impacts internes et organisationnels :

• comment intégrer une démarche big data marketing en conformité avec la législation : nouvelles problématiques 
opérationnelles de collecte, d’analyse ou de rapprochement de données clients, personnelles ou anonymisées, issues 
de cookies, tags ou encore de la géolocalisation...,

• comment intégrer un projet big data au sein de votre entreprise : quels profils, quelle démarche, quelle organisation, 
quels impacts : les nouveaux profils à intégrer, l’organisation de l’entreprise data centric, les démarches permettant 
de déployer des projets big data gagnants...

une 1ère étude a d’ailleurs été menée par Markess, en partenariat avec le Sncd, sur la progression des besoins sectoriels et 
métiers du big data : « meilleures approches pour tirer parti du big data : opportunités sectorielles & métiers, stratégies de 
gouvernance des données, projets big data & enjeux 2014-2015 ».
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déLivRaBiLité, E-RoutEuRS

dévELoppEMEnt RESponSaBLE

Afin de maintenir le bon niveau d’échanges, seules sont 
invitées à participer les fonctions techniques directement 
liées à l’optimisation de la délivrabilité des envois d’emails 
(Responsable délivrabilité, Chief Technical Officer...). Les 
participants ne peuvent avoir de responsabilités commerciales 
directes auprès de leur employeur.

l’atelier leur permet d’échanger sur les bonnes pratiques et 
évolutions des FAI / webmails et des solutions anti-spam, sur 
les outils et solutions de délivrabilité (FBL, authentification, best 
practices…), de rencontrer des FAI, éditeurs de logiciels anti-
spam et acteurs de la délivrabilité, de produire des livrables : 
livres blancs collectifs sur la délivrabilité, l’infrastucture, la 
réputation email...

Les participants doivent avoir une connaissance suffisante du 

cadre juridique lié à la protection des données personnelles 
ainsi que du code de déontologie du Sncd et de ses fiches 
déontologiques. Ils s’engagent à réfléchir au sein de l’atelier à 
l’élaboration de bonnes pratiques liées à la délivrabilité et à les 
mettre en œuvre auprès de leur employeur.

En 2014, les échanges entre participants se sont réalisés de 
manière formelle (réunions avec la présentation de solutions 
innovantes, intervention du groupe La Poste), festive (au cours 
d’un dîner entre pairs) ou permanente via la liste de diffusion 
restreinte pour évoquer les sujets en cours (intégration de la 
FBL Gmail, problèmes de distribution ponctuels…).

En 2015, l’atelier recense toujours plus d’inscrits et les réunions 
se poursuivent selon un rythme trimestriel. Un projet de livre 
blanc sur la gestion de la réputation email est à l’étude.

cette charte leur permet d’être éligibles à certains appels 
d’offres. L’engagement sur la responsabilité sociétale des 
entreprises est aujourd’hui une réalité et une composante 
indispensable pour l’entreprise. 

Bilan 2014 : une année très active pour l’atelier, avec 9 
nouveaux entrants et 31 signataires. ces entreprises font 
preuve d’une forte implication avec une moyenne des 
engagements de 8 points sur 10. L’atelier a mis en place des 
rendez-vous suivis et relayés par la presse, notamment un 
petit déjeuner de signature, une newsletter Responsable  
(5 parutions en 2014) et des exposés thématiques. La 
réunion annuelle de signature était ainsi consacrée à la 
transition énergétique et à la manière de communiquer sur 
le handicap en entreprise. L’atelier procède également à 

un contrôle renforcé des 
dossiers des participants 
pour l’attribution et la 
reconduction d’une année 
sur l’autre de la charte. 

projets 2015 : l’année de la consolidation de la charte mais 
aussi de la transition énergétique avec au programme des 
audits de la qualité du suivi des engagements des membres, 
4 à 5 newsletter Responsable, 6 réunions de l’atelier, une 
pression renforcée sur les relations presse et une attention 
particulière pour anticiper les contraintes réglementaires 
liées aux RSE et DD. Enfin, les deux grands axes sont le 
renforcement de la Charte et le recrutement de nouveaux 
signataires, suite à la fusion entre le selced et le sncd.

atelier piloté par Laurent GaRniER

L’atelier e-routeurs de la commission E-Marketing est un forum permettant un partage d’informations riches et 
variées entre les participants sur les dernières tendances et techniques liées à la délivrabilité (boucles de rétroaction, 
normes d’authentification, filtrages, régulation d’envoi, etc.), étant entendu que les informations sensibles sont 
partagées et discutées en toute confidentialité et sans exploitation concurrentielle entre les acteurs.

atelier piloté par Franck dREYER

L’atelier a pour objectif d’informer et de mobiliser les membres sur leur responsabilité sociétale et environnementale 
en mettant à leur disposition une Charte Sncd Développement Responsable valorisant leurs engagements auprès 
des annonceurs et de leurs salariés.
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pRoMotion dES MétiERS

Le Sncd est devenu un acteur incontournable des pouvoirs 
publics sur la question des données personnelles et 
assure une veille juridique permanente sur nos métiers.

Le Sncd est également le seul endroit où se trouvent 
représentés l’ensemble des prestataires de la data à la 
logistique qui, chacun selon son expertise, concourent 
à l’animation du syndicat au travers des ateliers et 
commissions, à la réalisation d’études, de fiches pratiques 
et de best practices.

Être membre du sncd, c’est donc s’appuyer sur une 
organisation structurée et représentative, avec une 

équipe permanente mais également des membres qui 
apportent leur expertise et partagent avec leurs pairs leur 
connaissance métier et client.

c’est la meilleure façon de faire progresser nos métiers au 
quotidien, tant dans le conseil que dans l’opérationnel, pour 
répondre au mieux à nos clients annonceurs, à leur besoin 
d’informations, de solutions et d’innovation.

Voilà pourquoi nous devons être toujours plus nombreux 
à soutenir l’ensemble de la filière économique et être 
collectivement fiers d’être des prestataires reconnus pour 
leur expertise et leur respect de la déontologie.

atELiER MoBiLité & Média Sociaux 

le web social a profondément bouleversé la relation clients/
marques et l’ancrage des réseaux sociaux dans le quotidien 
des consommateurs . Il se trouve aujourd’hui encore accéléré 
par la navigation via les mobiles. Pour les organisations, 
les impacts sont multiples : gestion de l’e-réputation, 
bouleversement des cycles de décisions d’achat, montée 
en puissance du service client, intégration des dimensions 
sociales et locales dans l’approche crm.

Le nouvel atelier Mobilité et Media sociaux (fusion des 
ateliers Media Sociaux et Mobilité), nourri des travaux de AID, 
Cabestan, Conscient Networks, Experian Marketing Services, 
La Poste, NSP et Selligent, a publié en 2014 l’étude connect 
attitude.

Avec le concours de 25 marques partenaires, connect 
attitude a interrogé près de 10.000 internautes (en 
échantillon redressé) sur leurs usages du web social et mobile.

De cet observatoire inédit il ressort :
• une accélération toujours plus marquée de la 

fréquentation du web sur tous les supports, 
• un client véritablement devenu SoLoMo (social local 

Mobile), exigeant et infidèle, mais pourtant enclin à 
recommander des marques, pour peu qu’elles sachent 
le reconnaître, le fidéliser et l’engager,

• des enjeux, non-résolus pour la grande majorité des 
entreprises, visant à capter ces clients volatiles et à 
rattraper leur retard sur la maîtrise de leur capital 
client, qui a clairement basculé en faveur des géants 
du web.

Face à ces nouvelles réalités, l’atelier Mobilité et Media sociaux 
va faire évoluer l’édition 2015 de Connect Attitude. L’objectif 
est de mieux intégrer l’impact des ads, du retargeting et de la 
programmatique dans les pratiques des réseaux sociaux, des 
annonceurs… tout comme les évolutions à en attendre sur les 
usages des consommateurs.

atelier piloté par Hervé pEpin

Place et rôle des media sociaux et du mobile dans un dispositif de communication directe et CRM, attentes et usages 
des consommateurs vis-à-vis des annonceurs et formalisation des bonnes pratiques.

atelier piloté par Mickaël SaiLLant

Cet atelier a un double objectif : développer la promotion et la visibilité de nos professions auprès des annonceurs en 
s’assurant que nos membres soient reconnus comme leurs interlocuteurs naturels dès qu’il s’agit de communication 
directe ou de marketing relationnel ; inciter les prestataires non membres à nous rejoindre pour dialoguer et 
échanger entre professionnels, parler d’une même voix, être mieux entendus et plus écoutés.
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EMa - Email Marketing attitude
Lancée à l’initiative de la commission E-marketing du Sncd, EMA - Email Marketing Attitude est une étude sur les perceptions 
et les attitudes des internautes par rapport à l’email en france. les résultats de cette étude donnent des indicateurs clés 
précieux au marché du e-marketing. EMA – Email Marketing Attitude se décline en EMA - Email Marketing Attitude BtoC et 
btob.

Chiffres e-routeurs
Cette étude, reconduite tous les ans depuis 2005, est basée sur le recueil de données chiffrées déclaratives de chiffre 
d’affaires, de volume d’emails routés vers la France et du nombre de clients des prestataires interrogés. Sont exclus de cette 
étude les routages internationaux issus des filiales européennes.

connect attitude
1ère édition de l’étude Connect Attitude en 2014 sur les comportements (usages et attentes) des consommateurs sur le web 
social, le mobile et la convergence des écrans. Fusion des études SMA - Social Media Attitude et MMA - Mobile Marketing 
attitude.

observatoire annuel des activités postales en France
Synthèse et analyse de l’évolution des envois postaux industriels traités par les prestataires du routage entre 2009 et 2013 
(dont envois Marketing Direct et Presse aux abonnés). Source ARCEP.

Synthèse sur la réforme de la formation professionnelle dans la branche logistique, applicable en 2016
Analyse de l’activité de la formation continue enregistrée et gérée par AGEFOS PME/CGM présentant l’évolution du nombre 
d’entreprises et des effectifs dans le secteur du routage ainsi que la répartition des engagements par type de formation. 
source opca.

étude Sncd sur le poids du marketing direct dans la prospection des pME et tpE 2012
Étude sur les impacts des évolutions de la législation sur la prospection directe et sur la valeur ajoutée du marketing direct 
dans l’économie française, réalisée en 2012.

études en partenariat

Impacts et interactions des différents points de contact sur la décision d’achat
étude réalisée par Mediapost Publicité, en partenariat avec le Sncd et l’institut Iligo, avec un focus en 2014 sur le parcours 
d’achat des acheteurs online et offline de gros électroménager et les différentes phases d’influence média.

Meilleures approches pour tirer parti du big data : opportunités sectorielles & métiers, stratégies de gouvernance 
des données, projets big data & enjeux 2014-2015
Étude sur le big data, en partenariat avec Markess, présentant la progression des besoins sectoriels et métiers.

1er baromètre iaB France sur les métiers et les compétences de la transition digitale dans le secteur du marketing 
et de la communication
Étude réalisée en février 2015 par AddedValue pour l’IAB, en association avec l’ACSEL, le CPA, l’EFAP et le Sncd.

Mesure de l’audience du média courrier
étude balmétrie, dont le sncd est membre fondateur, sur l’audience du courrier publicitaire.
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nouvELLE édition 2015 :
GuidE intERnationaL du MaRKEtinG 
diREct MuLticanaL

Analyses et visions de 
professionnels aguerris, best 
practices, législation et chiffres 
clés... : une vingtaine d’experts 
vous présentent au travers de 
leurs expériences de nombreux 
conseils stratégiques et 
techniques assortis des principaux 
chiffres clés pour optimiser la 
réalisation de vos campagnes de 
marketing direct dans le monde.
guide conçu et édité par le sncd. 
Prix de vente : 28 € TTC

LE GuidE dE La pRoSpEction :
LES QuEStionS incontouRnaBLES 
pouR BiEn 
pRoSpEctER Et BiEn 
coMMuniQuER

accessible à tous, il a comme 
double objectif :

• d’aider les entreprises et 
notamment les pme à 
mettre en place leurs ac-
tions de communication 
en respectant au mieux le 
cadre légal et les bonnes pratiques,

• de favoriser une démarche équilibrée entre le respect 
nécessaire du droit des consommateurs et l’intérêt 
légitime des entreprises.

Il donne un cadre, une méthodologie, un fil conducteur et des 
conseils pratiques à toutes les personnes en charge des actions 
de prospection et de communication.

LivRE BLanc dE La dédupLication :
coMMEnt détEctER pERtinEMMEnt 
voS douBLonS

outil indispensable pour les marketeurs et les gestionnaires 
de bases de données, cet ouvrage les aide à comprendre 
les processus qui permettent 
d’évoluer vers une vision unique 
du client, de disposer de données 
de qualité alors même que leur 
nombre croît très rapidement.

Ce Livre Blanc souligne les 
fondamentaux pour réussir 
au mieux les opérations de 
déduplication. Il a comme objectifs 
principaux :

• d’aider à définir de manière 
précise les objectifs attendus d’un traitement de 
déduplication pour entamer un dialogue constructif 
avec les prestataires professionnels lors d’un appel 
d’offres,

• d’aborder les techniques et les référentiels,
• d’affiner la réflexion et d’améliorer la compréhension 

des besoins.

La caRtoGRapHiE dES actEuRS dE 
L’EMaiLinG

Au travers du process d’inscription, de 
réception et d’analyse des différents 
messages envoyés par email, la 
cartographie des acteurs de l’emailing 
propose une illustration des différents 
professionnels impliqués.

Une majorité des acteurs exposés sont 
membres du sncd et participent à ce 
titre à la commission E-Marketing.
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pARtENARIAtSX

oRGaniSMES paRtEnaiRES
• Le Sncd participe activement à la luttre contre le spam : il est membre fondateur et membre du Bureau de l’association 

Signal-Spam.
• Le Sncd est actif dans la régulation du marketing direct téléphonique et le respect du droit d’opposition des personnes : 

il est membre fondateur et membre du comité de pilotage et du conseil d’administration de pacitel.
• le sncd est membre fondateur du gIe balmétrie, crée en mars 2011, qui rassemble les principaux acteurs de la 

profession.
• le sncd est membre de l’union française du marketing direct (ufmd), de l’association française de la relation client 

(afrc), du cercle marketing direct (cmd), de l’association française des correspondants au données personnelles 
(afcdp), de popaï france, de commedia et du medef.

• le sncd est également membre de la direct marketing association (dma – usa) ainsi que de la fédération européenne 
du marketing direct et digital (fedma).

DMA
Direct Marketing Association
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SaLonS & évènEMEntS

INCREASE YOUR MARKET ABILITY

MARKETING
MEETINGS

le salon business du marketing : marketing cross canal, 
connaissance client, études et intelligence marketing

pRESSE
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Paul ADAM – ITL

Le Sncd nous est très utile par sa double fonction, fédérative et informative. Son site et ses publications sont une source 
utile pour documenter le fonctionnement de notre profession. Ses réunions, toujours très conviviales, sont des moments de 
rencontres indispensables pour fédérer une collaboration intelligente entre ses membres.

Fabienne FERRand  – GOCAD SERVICES

Gérant au quotidien de la data, nous avons choisi de rejoindre le Sncd afin de confirmer notre engagement éthique et 
déontologique.

Le Code de Déontologie du Sncd, auquel nous souscrivons, nous garantit la connaissance des lois qui entourent la data, 
malgré leur constante évolution. Le Sncd nous accompagne dans la compréhension et l’application de ces lois. Les ateliers 
professionnels, les fiches pédagogiques mises à notre disposition nous donnent la connaissance des bonnes pratiques 
métiers. L’adhésion au Sncd nous permet d’échanger régulièrement avec les différents acteurs du marché, de trouver de 
nouveaux partenaires et de partager ensemble nos expériences multicanal. Nous avons ainsi une vision sur les nouvelles 
technologies, les nouveaux canaux qui font constamment évoluer notre métier.

Jean-philippe BaERt - SaLESFoRcE MaRKEtinG cLoud

SalesForce Marketing Cloud est membre du Sncd depuis notre arrivée en France. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
C’est un lieu d’échange extrêmement important pour nous. Tous les sujets qui concernent notre industrie y sont abordés. 
Que ce soit dans les domaines techniques ou légaux, par exemple, c’est une communauté de professionnels qui répond 
sans cesse aux besoins du marché.

Le Sncd est pour nous une communauté de valeur qui nous permet de nous améliorer et de mieux répondre aux besoins de 
nos clients, voire de les anticiper. Sans compter la qualité d’une équipe au service de ses membres et toujours à la recherche 
de nouvelles idées, ainsi qu’à leur mise en œuvre.

c’est un syndicat incontournable dans notre industrie.

dominique LEonaRdi - RdSL

L’adhésion de RDSL au Sncd se justifie par sa volonté d’un maintien d’une concurrence loyale (élaboration d’une convention 
collective) et d’un respect des usages déontologiques (prestataires/prestataires et prestataires/La Poste). De plus, ce 
syndicat doit être une plate-forme d’échanges, d’expertises et d’études maintenant nos entreprises en veille technologique 
permanente.

via le rapprochement du selced et du sncd, la promotion de nos métiers de logisticien du marketing direct associés à ceux 
historiques du Sncd s’en trouvera décuplée.
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Jonathan LaLouM - GRoupE diFFuSion pLuS

Le Groupe Diffusion Plus est impliqué depuis de nombreuses années dans la gouvernance du Selced et accueille avec 
beaucoup d’ambition la fusion avec le Sncd qui laisse entrevoir de belles synergies entre les différentes professions qui 
composent le syndicat.

En effet, face aux enjeux de digitalisation et de convergence omnicanal, ce rapprochement affirme une volonté des membres 
de se voir représentés au sein d’une chaîne de valeur couvrant l’ensemble des métiers : de l’exploitation de la data jusqu’à la 
production physique et digitale des messages « clients ». 

Notre groupe souhaite s’impliquer et contribuer le plus possible aux actions et aux initiatives portées par le Sncd. Ainsi, 
notre adhésion offre au Groupe Diffusion Plus, à ses filiales et à ses équipes, une source précieuse d’informations sur les 
évolutions législatives et réglementaires. Véritable benchmark des meilleures pratiques de notre filière, le Sncd représente 
une mine d’expertises sur tous les métiers du marketing direct et de la relation client. 

Le Sncd est un espace d’information, d’échanges et d’innovation qui alimente nos réflexions stratégiques et influe 
positivement sur les choix de développement de notre entreprise.

évelyne MISSERI – ELLISPHERE

Le Sncd regroupe des sociétés membres qui ont choisi de proposer leurs services dans le respect de la déontologie et des 
usages de la profession. Ce type d’entreprises responsables et engagées auprès de leurs clients et de leurs partenaires, 
soucieuses de contribuer à une bonne évolution des pratiques et au respect de la règlementation, est celui dans lequel 
Ellisphere exerce ses activités. C’est à ce titre donc que l’entreprise a rejoint le Sncd en mars 2013.

membre actif au sein de plusieurs commissions, ellisphere respecte la charte déontologique du sncd et est également l’un 
des 31 signataires de la Charte du développement responsable. 

Dominique RODIER – RéFéREncE diREctE

membre du sncd depuis plus de 20 ans...

Nous avons trouvé utile d’y participer pour être en contact avec les différents adhérents mais surtout rester informés des 
toutes dernières législations et pouvoir suivre notre marché en évolution rapide, en particulier ces dernières années, en 
s’appuyant sur les travaux des commissions qui font évoluer les règles de notre profession.

Le Sncd est également notre bras armé face au pouvoir législatif tant français qu’au niveau européen... Sans oublier La Poste 
bien sûr ! Enfin, le rapprochement récent avec le Selced est une très bonne chose, nous ouvrons les portes à de nombreux 
professionnels complémentaires, ce qui nous rend encore plus visibles sur le marché...

face à nos donneurs d’ordre principaux, notre appartenance à ce syndicat est un gage de sérieux et de professionnalisme 
que j’ai pu tester à de nombreuses reprises.
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responsable



de la data à la logistique

68 boulevard Saint Marcel - 75005 PARIS

Tél. : 01 55 43 06 11

E-mail : info@sncd.org

Web : www.sncd.org

Réalisation 2eleven - www.2eleven.fr - contact@2eleven.fr


