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ÉDITORIALI

Le déluge de la donnée*

500 millions de tweets, 70 millions de photos sur Instagram, 
4 milliards de vidéos sur Facebook : c’est ce que l’humanité 
génère comme activité sur les réseaux sociaux chaque jour, 
selon les estimations d’un journaliste américain spécialiste des 
nouvelles technologies. Un ancien PDG de Google, E. Schmidt, 
considère quant à lui que l’humanité produit tous les deux 
jours une quantité de données équivalente au volume 
entier de données générées depuis la nuit des temps 
jusqu’en 2003.

Ainsi, si pendant des siècles la donnée s’est trouvée être une 
information difficile à obtenir – et ce dès les débuts de la 
Vpc et de la communication postale – ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Avec le développement d’Internet, des nouvelles 
technologies et la généralisation des objets connectés, notre 
société fait face à un « déluge de la donnée ».

En 60 ans, nous sommes entrés résolument dans l’ère 
du Big Data et récemment de la Smart Data. La quantité 
de données disponibles constitue un formidable levier de 
développement pour nos économies. L’exploitation de ces 
données laisse entrevoir des progrès dans des domaines aussi 
divers que l’économie, la santé, la culture… Tous les aspects de 
notre société, notre mode de vie même, en sont impactés.

La data (r)évolution change notre manière de créer de la 
richesse et redistribue les cartes dans un certain nombre de 
domaines. L’exploitation des données est à l’origine d’une 
croissance sans précédent du nombre d’algorithmes. Les 
terminaux de connexion (portables, tablettes, ordinateurs…) 
ne sont plus seulement là pour nous aider à mettre en œuvre 
nos décisions. Ils nous aident à les prendre, voire les 
prennent à notre place.

Les chercheurs, intellectuels, et leaders de cette nouvelle 
économie de la data s’affrontent sur la révolution que la donnée 
induit sur les sciences. Algorithmes et corrélations génèrent 
des prédictions à grande échelle. Certains s’inquiètent du poids 
de plus en plus important que prennent ces formules dans nos 
vies : sites de rencontre, plateforme d’admission post-bac… la 
machine prend les données, les exploite, et offre un résultat 
brut, sans théorisation ni interprétation, mais non remis en 
question. À se demander si la présence d’un être humain pour 
chapeauter ces technologies est encore nécessaire.

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » (Rabelais)

Les efforts des institutions françaises et européennes pour 
réguler l’utilisation des données personnelles des individus à 
diverses fins, et l’urgence de ces efforts, ne font que refléter 
l’affolement d’un nombre non négligeable d’acteurs face à 
ce mouvement qui semble ne jamais ralentir ni prendre le 
temps d’un retour réflexif sur ses actions et implications.

Les entreprises du marketing direct sont pleinement 
affectées par cet élan aux airs de panique. La protection des 
données personnelles des consommateurs est devenue la 
préoccupation principale des pouvoirs publics, au risque 
de ne plus chercher le juste équilibre entre cette protection 
et le respect des intérêts économiques et sociaux des 
entreprises.

L’exploitation des données est une formidable opportunité 
de progrès, pour l’économie, mais également pour le bien-
être des individus dans leur vie quotidienne. Il est de notre 
devoir, en tant qu’entreprises de la communication directe, 
de la data à la logistique, de le rappeler, encore et toujours. 
Cette opportunité ne pourra être pleinement saisie que si 
elle s’appuie sur une législation respectueuse des libertés 
individuelles, confortant la confiance des consommateurs 
dans les entreprises qui traitent leurs données.

La mise en application prochaine des nouvelles règles 
induites par l’adoption du Règlement européen relatif 
aux données personnelles – qui concernera tant les 
responsables de traitement que les sous-traitants – et du 
projet de loi pour une République numérique seront, à 
n’en pas douter, de véritables challenges pour notre filière. 
Le juridique va s’imposer avec force à l’économique. Cela 
ne veut cependant pas dire que nous ne serons pas en 
mesure de franchir ce cap et d’en sortir plus forts, forts de 
la nouveauté inhérente à nos métiers et forts d’un cadre 
législatif que nous aurons su adopter et dont nous aurons 
fait un atout.

* « The Deluge of Spurious Correlations in Big Data », Foundations of Science, 
Cristian S. Calude & Giuseppe Longo
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1000MERCIS
76310 SARL
AAA DATA
ABO PRESS
ACTIMAIL
ACTIVECOM
ADDRESS-EXPERT
ADLPerformance
ADOBE SYSTEMS
ADRESS COMPANY
ADSALSA
ADVERTSING PRODUCTION
AFCDP (M.A.)

AFRC (M.A.)

AGENCE BEUDET
AGENCE MD
AID (Add Intelligence to Data)
AMABIS
ARGUS DE LA PRESSE
ASTERION DIRECT
ATOUT MAILING SERVICES
BASE PLUS
Brand & Consumer TECHNOLOGIES
BRETAGNE ROUTAGE - DOCAPOST DPS
BRIO GRAPHIC
BTP DATA SERVICES
BUSINESS FRANCE (M.A.)

CABESTAN
CALOGA
CAPE
CARTEGIE
CBC DEVELOPPEMENT
CDISCOUNT.COM
CHRONODIRECT
CIFEA DMK
COMBBASE
COMMEDIA (M.A.)

CONEXANCE
CONTACTLAB FRANCE
COPITEXTE
CRITEO
CRITERE DIRECT
DAREDO
DATA PROJECT

DATAONE
DBC
DBI
DIENNA s.r.l
DIFFUSION PLUS
DITRIMAG
DLR  Services
DOLIST
EDATIS
EDGEWHERE
EDIPOST
EDIWARE
EFFICIENCY NETWORK
EGENTIC GmbH
EGIDE MD
ELLISPHERE
EMAILSTRATEGIE
EMARSYS
EMISSAIRES
ESPACE DIRECT
EUROLEADS
EUROPE ROUTAGE
EUROPROGRES
FAMILY SERVICES
FEDMA (M.A.)

FEELFACT
FLORENCE CONSULTANT
FRANCE ADRESSES
FRANCE LOISIRS
FRANCE ROUTAGE
GEM’SERVICES
GERONIMO DIRECT
GESTION INFORMATIQUE DES STOCKS
GOCAD SERVICES
GROUPE DIFFUSION PLUS
HYLTEL SAS
ID NOVA
IDEE de COM
IMS Health Communication Directe
IMX France
INFO ROUTAGE
INXMAIL FRANCE
IROQUOIS
ITL

KOMPASS
LA POSTE SNA
LBM
MARKETING 1BY1
MARKETING DIRECT OPERATION (MDO)
MAURY IMPRIMEUR
MEDIAPOST
MEDIAPOST PUBLICITE
MEETIC
MESSAGE BUSINESS
MINDBAZ
MIL ADRESSES SERVICE
NEOCOM MULTIMEDIA
NETMESSAGE
NEWSLETTER2GO GmbH
NEXIZE
NORMAD1
NP6
NSP
OBIMD INTERNATIONAL
ODYSSEY MESSAGING
OMD
OMNICOM MEDIA GROUP
ORDI ROUTAGE
OUEST ROUTAGE
PHD
PN DATA
POPAI FRANCE (M.A.)

PREDICTYS
PRN
PRODILISTE
PUBADRESSE ROUTAGE Groupe GPR
PUBLICIS ETO
RAPIDMAIL GmbH
RDSL
RECENCE
REED DATA
REFERENCE DIRECTE
REGROUP’EURE
RENAULT SAS
RENTABILIWEB TELECOM
ROUTAGE 93
ROUTAGE BRF
ROUTAGE CATALAN

LES MEMBRES
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ROUTAGE et GESTION DE FICHIERS
ROUTAGE ET MESSAGERIES DE FRANCE
ROUTAGE SERVICE
SAFIG DATA
SALESFORCES France
SARBACANE SOFTWARE
SELLIGENT
SENDIBLUE
SIMAN SA

SMARTFOCUS
SOFAG
SOGEC DATAMARK SERVICES
SOLOCAL MARKETING SERVICES
SOLOGNE ROUTAGE Groupe PARAGON
SOS FICHIERS
SPLIO
STAMP
TEMELIO

TERADATA
TIKAL CONSULTING
TOURAINE ROUTAGE
UNIIC (M.A.)

UNISERVICES INFORMATIQUE
VENTE-PRIVEE.COM
VERTICAL-MAIL
WEEDO IT
WORLDLIST

M.A. = Membre associé
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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
Directeur associé Edgewhere

Laurent BOUIN
Vice-Président délégué logistique  
du Sncd
Président 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

LES PERMANENTS

Nathalie PHAN PLACE
Secrétaire Général

Jacqueline LE GUYET
Administration et Relations 
Adhérents

Méliné MATOSSIAN
Affaires publiques et Communication

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

Christophe BLIN
Président Commission Études & 
Technologies
Co-fondateur « 76 310 »

Antoine ANDRIEU
Président Commission Fichiers
Responsable Commercial Combbase

LES ADMINISTRATEURS

Arnaud CONTIVAL
Responsable Atelier Big Data
Président Directeur Général AID - Add 
intelligence to data

Jean-Luc DEMANGE BRINON
Président Commission sociale
Gérant Idée de Com

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

Mickaël SAILLANT
Chargé de la promotion des métiers
Directeur France Adresses

Mathieu WILLOT
Dirigeant MDO
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Éric HUIGNARD - Président du Sncd

Àl’heure où nos entreprises sont confrontées à de nombreux bouleversements, tant législatifs que technologiques, 
votre présence et votre engagement au sein du Sncd doivent vous aider à développer votre activité et à 
défendre les intérêts directs de vos métiers. 

C’est pour atteindre cet objectif que le Sncd œuvre et continue d’œuvrer au niveau :

•	 technologique et digital : le Sncd vous aide à prendre en compte et anticiper les innovations technologiques dans le 
secteur de la data, du digital et des objets connectés. Cela se fait notamment au travers des commissions et ateliers, 
ainsi que du comité stratégique du Sncd ;

•	 postal : le Sncd s’emploie à tisser des contacts au plus haut niveau de La Poste pour mieux porter les intérêts de 
nos métiers. Il réfléchit avec elle aux moyens de développer de nouvelles solutions pour mieux lutter contre les PND 
qui obèrent les résultats de nos clients et qui, cumulés à l’augmentation du prix du timbre, risquent de les éloigner 
encore davantage de ce média ;

•	 juridique et législatif : le Sncd est actif sur l’ensemble des projets législatifs essentiels pour nos métiers, au niveau 
européen (règlement relatif à la protection des données personnelles, directive e-Privacy) et français (projet 
de loi pour une République numérique, loi relative à la transition énergétique, textes sur l’Open Data…). Il 
s’intéresse à la valorisation de la data en tant qu’actif de l’entreprise ainsi qu’aux conséquences significatives que 
cette valorisation pourrait avoir sur ses résultats ;

•	 déontologique et sociétal : l’ensemble des codes de déontologie et outils de promotion des bonnes pratiques 
élaborés par le Sncd vont être revus suite à l’adoption du Règlement européen sur les données personnelles. Par 
ailleurs, le Sncd réfléchit à un projet de Responsabilité Sociétale de la Data, basé sur le même principe que la RSE, 
dans l’objectif de permettre à nos entreprises de mieux se différencier des autres prestataires. Le Sncd est aussi 
en première ligne dans la continuité de la gestion de la convention collective des entreprises de logistique de 
communication écrite directe ;

•	 des événements et de la communication : le Sncd met en avant et assure la promotion de ses études et de l’ensemble 
de ses publications. Il développe des événements comme le village international lors du dernier salon VAD Conext à 
Lille… Face à l’ampleur des sujets à suivre et des enjeux qu’ils portent, le Sncd continue en 2016 à vous communiquer 
régulièrement l’avancée de ses projets, des travaux de ses commissions et de ses ateliers. Le Sncd mène également 
une action d’information de ses adhérents à travers le lancement début 2016 de sa nouvelle revue de presse dédiée 
aux métiers de la data à la logistique.

Lors du dernier séminaire du Conseil d’administration en janvier 2016, celui-ci a réparti les administrateurs en différents 
groupes de travail visant notamment à réfléchir sur une nouvelle stratégie de positionnement du Sncd, le renouvellement 
de la façon de communiquer du syndicat, le recrutement de nouveaux adhérents et le renforcement des partenariats. 
Ces différents groupes de travail ont déjà donné lieu à des délivrables.

Le Sncd puise sa force et sa légitimité dans l’engagement quotidien de ses membres. 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.



ILS VOUS PARLENT

11

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

La mission du Vice-Président délégué branche logistique du Sncd est de représenter plus particulièrement les acteurs de 
ce secteur. Dans cette branche logistique, nous avons trois commissions actives :

• Logistique Courrier & Colis, Marketing Postal ;
• 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 a été confiée à Jean Luc 

DEMANGE-BRINON.

Les deux premières commissions interviennent activement auprès de La Poste sur les évolutions techniques et la mise en 
valeur des atouts de la filière Postale. La troisième commission 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’intégration de la filière Logistique au sein d’un syndicat professionnel regroupant l’ensemble des acteurs de la chaîne de la 
communication directe permet aux entreprises de la filière d’échanger sur les évolutions de nos métiers et d’être mieux 
reconnus par les partenaires économiques et institutionnels et ainsi de peser sur certaines orientations.

L’implication des acteurs au sein des commissions de travail est indispensable pour espérer être écoutés par les parties 
prenantes de nos métiers et notre environnement.

Jean-Michel MOULIÉ - Vice-Président délégué multicanal, développement et Trésorier

D ans un contexte économique difficile, marqué par de nombreuses incertitudes sur notre environnement juridique 
d’une part et l’évolution continue de la technologie d’autre part, le Sncd dans sa nouvelle forme « de la data à la 
logistique » a su garder la tête haute. Les membres adhérents sont restés fidèles et notre budget a été maîtrisé.

Déontologie, lobbying, défense des intérêts des membres, adaptation aux nouveaux usages, avenir des métiers, 
production d’études, etc. ont été les principales sources de réflexions et d’actions en 2015.

En 2016, le Sncd doit continuer à recruter les acteurs de demain, à fidéliser les acteurs d’aujourd’hui, à former 
l’ensemble des membres aux nouveaux enjeux. Modernisation et adaptation doivent être nos maîtres mots.

Dans la lignée de ces actions, le Sncd travaille à la mise en place d’une nouvelle politique tarifaire. Cette réflexion entend 
contribuer au maintien de la puissance du syndicat tout en tenant compte du contexte global des entreprises. Sont impliqués 
dans cette réflexion différents membres du Conseil d’administration représentatifs des métiers de la data à la logistique.

Le Sncd a tous les atouts pour représenter tous les prestataires des métiers de la data et de la logistique et accompagner 
l’ensemble de ses membres face aux bouleversements juridiques et technologiques présents et futurs.
Seules conditions pour le succès de nos adhérents et de notre syndicat : conserver notre identité et rester tournés 
vers l’avenir par le partage des nouvelles règles, la formation de nos collaborateurs et l’ouverture sur de nouvelles 
pratiques permettant de renforcer nos expertises.
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Bruno FLORENCE  - Vice-Président délégué online, digital, formation, études

Pour accompagner le poids toujours plus grand du numérique dans nos activités, nous avons bien sûr renouvelé en 2015 les 
études EMA - Email Marketing Attitude en BtoC et BtoB (dont les résultats sont très largement diffusés par la presse) et 
avons pérennisé l’étude sur les réseaux sociaux (qui s’est davantage orientée vers un bilan annuel des évolutions et utilisations 

des réseaux sociaux).

En parallèle, nous avons lancé le club Data-Analysts dont l’objectif est de réunir des spécialistes de l’analyse de la donnée en présentant 
à chaque réunion une réalisation concrète effectuée par un de ses membres. Ce club est jeune, prometteur et il fera l’objet de toute 
notre attention en 2016 afin qu’il puisse se développer et produire des documents susceptibles d’enrichir les autres commissions.

Concernant la formation, nos deux partenariats avec les MBA de l’EFAP et de l’Institut Léonard de Vinci fonctionnent pleinement 
et certains d’entre vous ont peut-être recruté des stagiaires grâce aux deux CVthèques d’un total de 110 étudiants que nous vous 
avons diffusées début mars.

Enfin, nous avons continué à rassembler puis publier, pour la 11ème année consécutive, les chiffres 2015 de l’activité de routage 
email des membres du Sncd (chiffres d’affaires, volumes routés, nombre de clients…). Ces données, amplement reprises dans 
les médias, nous paraissent indispensables pour réaffirmer le rôle incontournable du Sncd dans les activités du CRM et de 
l’emailing et mesurer l’évolution de nos professions.

Didier FARGE - Président du Comité stratégique

Dans un contexte de mutation de nos métiers, porté par l’utilisation de données omnicanales en évolution 
exponentielle, du mobile first et de l’émergence de nouveaux modèles, la vocation du Comité est d’anticiper 
notre futur, d’apporter un éclairage sur les tendances et d’accompagner le syndicat dans ses orientations 

possibles tout en restant fidèle à sa vocation : promouvoir et défendre la filière, de la logistique à la data.

Porté par une équipe de départ constituée de Pierre Jost, France Routage ; Sébastien Houzé, Fedma ; Jerôme Stioui, Accengage, 
le Comité est venu s’enrichir d’un atelier de prospective et positionnement du Sncd avec Jean Michel Moulié, Edgewhere 
et Guillaume Le Friant, Message Business.

Les principales actions en cours sont :

• renforcer le positionnement européen du Sncd à travers le resserrement de liens directs avec la Fedma. Cela 
s’est traduit en 2015 par la participation à un colloque de la Fedma sur le Règlement européen sur les données 
personnelles au Parlement à Bruxelles, la mise en place d’un village Sncd/Fedma au salon Conext à Lille ainsi que des 
conférences communes sur ce salon (2015 et 2016) ;

• favoriser la synergie multicanal en participant avec Mediapost Publicité à la prochaine étude sur les points de 
contacts avec la comparaison des achats magasins et on line. La présentation aura lieu en septembre ;

• promouvoir la data à travers la participation à la création d’un Prix récompensant la créativité de l’utilisation de 
la data : le Prix Spécial Top/Com Grands Prix Clear Channel de la Data Clients en partenariat avec le Sncd. Ce 
prix sera remis le 6 octobre à 18h à Paris à l’occasion de la remise des prix du Top/Com Grand Prix Consumer 2016.
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Nathalie PHAN PLACE - Secrétaire Général

Pourquoi être membre du Sncd, le syndicat représentatif de la data et de la logistique ?

• pour être invité à des réunions de commissions ou d’ateliers, à des petits déjeuners juridiques, à des rendez-vous 
prospectifs... ;

• pour profiter d’un réseau, espace d’échanges et de convivialité, d’informations et d’études exclusives, de 
conditions privilégiées pour promouvoir votre entreprise sur des salons ou via des web conférences ;

• pour bénéficier d’un accompagnement juridique et déontologique, de formations, de guides et de fiches pratiques ;
• pour être reconnu comme un acteur engagé, respectueux des valeurs de responsabilité et d’éthique promues par 

le Sncd ;
• pour participer à la défense des intérêts de votre métier et par là-même à sa pérennité.

Fin 2014, la fusion opérée au sein du Sncd lui a donné un nouvel élan : plus de synergies, plus d’échanges, plus de force...

En 2015, les membres du Sncd ont ainsi pu apprécier tout l’intérêt et la force de notre nouveau syndicat notamment par :
• sa crédibilité face aux instances nationales ;
• sa communication, qui accroît la visibilité de nos filières sur le marché ;
• les outils mis à la disposition de ses adhérents : communication web, salons professionnels, études, fiches… ;
• la dynamique du nouveau syndicat ainsi formé.

Les années 2016 et 2017 vont être déterminantes en termes de représentativité : rapprochement des branches initié par 
les pouvoirs publics, défense de nos métiers face aux nombreux textes en cours d’adoption, en France comme en Europe… 
Face à ces multiples enjeux, il est nécessaire d’être toujours plus nombreux et unis au sein du Sncd pour représenter nos 
professions. 

Pour faire face aux nouveaux défis à venir, l’engagement de tous, adhérents comme permanents du Sncd, est plus que 
jamais nécessaire. Nous comptons sur vous !

2015, ANNÉE DE TRANSITION

2015 fut l’année du changement pour notre syndicat et donc une année de transition. Année de transition par la mise en 
place du nouveau Bureau et du nouveau Conseil d’Administration, impliquant des acteurs issus de la data comme de la 
logistique. 

Année de transition plus particulièrement pour la branche logistique avec le départ en retraite d’Alain JUILLET, délégué 
général historique du Selced, ainsi que la fin du mandat de Didier BARBIER, Président du Selced pendant 8 ans puis 
Vice-Président délégué branche logistique et Président de la commission Logistique Courrier et Colis, Marketing Postal du 
Sncd depuis la fusion, fonctions reprises par Laurent BOUIN. La branche logistique voit également le départ en 2016 de 
Marguerite DEPREZ AUDEBERT, membre du Conseil d’administration.

Du mouvement aussi dans la branche data, avec la fin du mandat d’Hervé PÉPIN en 2016. En tant que responsable de 
l’atelier Mobilité et Médias Sociaux du Sncd, Hervé PÉPIN a notamment participé depuis 2011 au lancement et à 
l’enrichissement de l’étude Connect Attitude du Sncd. Nous les remercions tous chaleureusement pour leur action et leur 
engagement au sein du Sncd.
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ÉCLAIRAGEV

SIGNAL SPAM

Le Sncd est membre fondateur de Signal Spam. Dédiée à la lutte contre le spam, cette association permet notamment 
aux e-routeurs du Sncd de bénéficier d’une boucle de rétroaction afin de prendre en compte les demandes de 
désinscriptions effectuées via un signalement à l’association.

Le Sncd est représenté au Conseil d’Administration de Signal Spam par Nathalie PHAN PLACE, Trésorière de l’association et 
Guillaume LE FRIANT, représentant des e-routeurs.

Parmi les dernières actualités de Signal Spam, on retiendra particulièrement :

• la mise en place de nouveaux outils de signalement de spams pour 
les navigateurs ;

• la mise à disposition d’un nouveau plugin pour Mac Mail ;
• Une augmentation des signalements

(600 000 par mois en moyenne) ;
• l’arrivée d’hébergeurs parmi les membres de l’association.

UNIIC

E n 2016, le Sncd et l’UNIIC (Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication) sont 
devenus mutuellement partenaires.

L’UNIIC est l’organisation professionnelle patronale nationale qui représente et défend les intérêts des entreprises du 
secteur de l’imprimerie et des Industries Graphiques.

L’UNIIC participe à la promotion du média imprimé. Ses missions sont :

• institutionnelles, en relation avec les pouvoirs publics et les partenaires de la profession ;
• conventionnelles, avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations de branche ; 
• opérationnelles, avec les services qui sont proposés aux adhérents.

Le Sncd se félicite de ce partenariat qui va contribuer à renforcer le poids des actions 
de chacun tout en nourrissant les réflexions et les échanges sur des sujets divers : des 
enjeux liés à la logistique au rôle désormais incontournable des datas pour les métiers de 
l’industrie.
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ÉCLAIRAGE

MEDEF

En 2015, le Sncd a adhéré au Medef 92. Depuis, le Sncd a été en mesure d’accéder aux services du Medef, de participer 
à ses actions et plus particulièrement aux réunions et réflexions qui concernent directement nos métiers. Investi dès 
le départ au sein du Comité droit du numérique et du groupe de travail « Protection des données personnelles » 

du Medef, le Sncd a depuis rejoint plusieurs groupes de travail tels que :

• la commission « Transformation numérique » ;
• la commission Sociale ;
• le comité « Négociations commerciales multilatérales ».

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

FEDMA

En 2015, 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 intervenu à l’heure où une grande majorité des textes qui régissent nos 
activités est décidée et adoptée au niveau européen.

L’année 2015 a été riche en actualités (Règlement européen relatif aux données personnelles, invalidation du Safe Harbor…). 
L’adhésion du Sncd à la Fedma a permis de faire porter sa voix au plus près des décideurs européens, à Bruxelles, avec 
le soutien de l’ensemble des organisations et entreprises européennes représentées à la Fedma. Les actions conjointes du 
Sncd et de la Fedma n’en ont été que plus décisives. La médiatisation des deux organisations s’en est trouvée renforcée.

Parmi les exemples de cette collaboration mutuellement fructueuse en 2015 :

• l’organisation d’un Village international Sncd/Fedma à l’occasion du salon 
Conext à Lille en octobre et la participation de Sébastien HOUZÉ, Secrétaire 
Général de la Fedma, aux conférences associées avec le Sncd ;

• la participation active du Sncd à la collecte de logos des entreprises du 
secteur de la communication directe pour la signature d’une lettre envoyée 
par la Fedma aux plus hauts dignitaires européens fin 2015. Objectif : sensibiliser 
ces derniers aux intérêts de notre secteur avant l’adoption définitive du Règlement 
européen relatif aux données personnelles.

Début 2016, le Sncd a répondu présent à l’événement organisé par la Fedma au Parlement européen à l’occasion de la 
« Data Protection Day ». Les deux organisations se sont d’ores et déjà engagées à poursuivre l’expérience menée lors du 
salon Conext à Lille en 2015 par une nouvelle édition toujours plus connectée et internationale en 2016.
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LES « 24 HEURES DE LA DATA ET DE LA LOGISTIQUE », UNE JOURNÉE DE WEBINARS 
DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION DIRECTE

Le 21 janvier 2016, le Sncd a organisé, en partenariat avec Webikeo, une journée entièrement dédiée à la data et à la 
logistique. Le concept : participer à un événement 100 % digital dédié au marketing digital & postal à destination des 
professionnels pour partager les expertises et solutions des membres du Sncd.

De nombreux webinars se sont succédés tout au long de la journée afin de nourrir les professionnels en tendances, astuces, 
conseils divers et variés :

• « Segmentation et personnalisation : toutes les clés pour fidéliser avec l’email marketing » : Manon QUEREJETA, 
EmailStrategie ; 

• « Comment établir une stratégie multicanale autour de la donnée et du papier connecté ? » : Anne-Laure ADAM, ITL ;
• Les « 7 indicateurs d’une campagne d’e-mailing réussie » : Loïc BRESLER, Ediware ;
• « Optimiser la gestion de votre courrier et en réduire les coûts » : Emmanuel GRIMOPONT et Laurent BOUIN, Ditrimag ;
• Les « 5 clés pour envoyer votre emailing en boîte de réception » : Amalia BERCOT, SendinBlue.

Mais encore :

• « Les toutes dernières tendances du data-driven marketing » : Bruno FLORENCE, Sncd ;
• « Tout ce que vous devez absolument savoir sur les évolutions législatives à venir en 2016 pour les secteurs de la data 

et de la logistique » : Éric HUIGNARD, Sncd.

Plus de 10 000 impressions ont été générées sur les réseaux sociaux via le #24hsncd. L’événement a permis d’enregistrer 
5 960 visites, 1 284 inscrits et un peu plus de 480 participants.

Face au succès de cette première édition, une seconde journée est prévue le 29 septembre 2016. Nous vous attendons 
nombreux !

VI

L’audience des « 24h de la data et de la logistique » 
était d’une grande qualité, et les échanges avec les 
participants très enrichissants .

Amalia BERCOT - SENDINBLUE

Des thématiques inédites et des sujets adaptés à 
tous les niveaux de compétence. Nous avons aimé 
cette journée riche en échanges avec les internautes 
ayant suivi les 24 heures de la data et de la logistique. 
Fédérer les acteurs de l’e-marketing par un événement 
commun est une belle idée à renouveler.

Loïc BRESLER - EDIWARE

C’est une très bonne idée qu’a eue le Sncd, syndicat 
de la communication directe, de promouvoir 
un média d’information et de formation directe. 
Grâce à notre conférence « Comment établir une 
stratégie multicanale autour de la donnée et du 
papier connecté » sur Webikeo dans le cadre de 
la journée du Sncd, nous avons eu une audience 
nouvelle venue découvrir nos offres et actualités. 
Ce format léger permet de diffuser du contenu 
et d’acquérir rapidement de nouveaux contacts 
qualifiés car intéressés. 

Anne-Laure ADAM - ITL
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ENGAGEMENTS & DÉONTOLOGIEVI

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.

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 entre de plus en plus dans les critères de sélection présents dans 
les appels d’offre.

Une réflexion est déjà en cours quant à l’actualisation des différents codes, 
guides et fiches pratiques produits par le Sncd pour accompagner nos adhérents 
dans l’application des nouvelles législations françaises et européennes relatives aux 
données personnelles.

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 de s’engager dans une 

démarche de développement responsable social, économique et environnemental ;
• le Code général de déontologie de la communication directe du Sncd : il formalise les principes déontologiques 

applicables dans le cadre des traitements informatiques de données (fichiers, bases de données, personnalisation) ;
• le Code de déontologie de la communication électronique du Sncd : ce code tient compte des impératifs liés à la 

LCEN et propose une mise en œuvre pratique de cette loi : la collecte des données électroniques, leur utilisation, le 
consentement préalable, les droits des personnes, les spécificités du BtoB… Il a reçu 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 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 ont été publiés sous l’égide de l’Ufmd, avec la participation active 
du Sncd ;

• la FAQ Cookies : sous forme de FAQ (Foire aux questions), ce document réalisé par l’Ufmd 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 
intégré à la demande du Sncd.
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MÉTIERS & CHIFFRES CLÉSVII

1ER VECTEUR DE COMMUNICATION DES ANNONCEURS

Le marketing direct reste de loin le 1er vecteur de communication des annonceurs en France avec plus de 7 milliards 
d’investissements en 2015 et près de 27 % du total des dépenses de communication. Après une stabilisation en 2015, le 
marché publicitaire s’oriente vers un retour à l’équilibre pour 2016. Une tendance pouvant annoncer une possible sortie de 
crise d’après les auteurs de l’étude.
Source IREP - FRANCE PUB 2015

7,897 milliards d’€
Marketing Direct

3,888 milliards d’€
Presse

+ de 9 milliards d’€

MARKETING DIRECT
ET D’INTERNET

6,795 milliards d’€
Autres investissements

publicitaires

5,419 milliards d’€
Promotion

1,998 milliards d’€
Internet dont e-mailing

1,860 milliards d’€
Relations publiques

1,523 milliards d’€
Salons et foires

POIDS DE LA FILIÈRE COMMERCE EN LIGNE

500 000
emplois indirects

chez les annonceurs

177 000
emplois 

chez les prestataires

835 millions de
transactions en ligne
sur l’année (+ 19 %)64,9 milliards d’€

dépensés par les
 Français sur Internet

en 2015 (+ 14,3 %)

le marché du
e-commerce

devrait progresser
de 10 % en 2016

et franchir la barre
des 70 milliards d’€

SOURCE FEVAD - BILAN 2015 DU E-COMMERCE EN FRANCESource étude Sncd 2012
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MÉTIERS & CHIFFRES CLÉS

LA PUISSANCE DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
• 69,8 % des Français ont lu au moins un imprimé publicitaire par semaine, soit une progression de + 0,6 points de 

pénétration ;
• 6,75 imprimés publicitaires : c’est le nombre d’imprimés publicitaires lus en moyenne par un lecteur sur une semaine 

(chiffre stable) ;
• 17 % : le taux de stop pub (chiffre stable).

SOURCE BAROMÈTRE 2015 BALmétrie (dont le Sncd est membre fondateur) 

ROUTAGE
12,1 milliards d’envois de correspondance (hors envois remis contre signature)

ÉTUDE EN PARTENARIAT AVEC LE SNCD

1er baromètre sur les métiers et les compétences de la transition digitale dans le secteur du marketing et de la 
communication. Étude IAB France réalisée en 2015 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 :

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.

LES MÉTIERS DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION DANS UN CONTEXTE DE 
TRANSITION DIGITALE

SOURCE ARCEP - OBSERVATOIRE DES ACTIVITÉS POSTALES / ANNÉE 2014

8,8 milliards
d’envois hors
publicité adressée

3,3 milliards
d’envois pour la

publicité adressée

4,4 millions
d’objets : trafic égrené

2,359 millions
d’objets : courrier
égrené des entreprises

2,074 millions
courrier égrené des
particuliers et petits
professionnels

7,7 millions
d’objets : trafic industriel

4,392 millions
d’objets : autres
envois de
correspondance

3,273 millions
d’objets :
publicité adressée
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QUELQUES ENSEIGNEMENTS ISSUS DES ÉTUDES SNCD EN 2015 :

ÉTUDE ROUTAGE D’EMAIL EN FRANCE
Maturité des annonceurs dans leur stratégie de communication pour leurs campagnes d’email. Depuis deux ans, l’adresse mail 
est utilisée de manière beaucoup plus ciblée et personnalisée par les annonceurs, avec une attention particulière pour les résultats 
déclenchés auprès des destinataires.

• 129 milliards d’emails routés (- 0,77 %) ;
• 92 millions d’euros de CA (+ 2,22 %) ;
• 7,89 emails commerciaux reçus en moyenne par jour et par internaute.

ÉTUDE EMA - EMAIL MARKETING ATTITUDE BTOC

ÉTUDE EMA - EMAIL MARKETING ATTITUDE BTOB

CONNECT ATTITUDE

Usages et tendances sur la consommation personnelle online.

96 % des répondants
consultent leur boîte principale

au moins 1 fois par jour
(93 % en 2014).

Seulement 39% des
internautes ont déjà

utilisé le bouton SPAM.

Un tiers des répondants
ont déjà acheté de
nouveau un produit ou
un service d’une marque
de laquelle ils s’étaient
désabonnés
(vs 23 % en 2014).

 51 % des professionnels
interrogés ouvrent les
emails pour s’informer

avant tout

51%

40%

76%

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

76 % des professionnels
déclarent que les images
ne s’affichent pas
systématiquement

88% 76 % des professionnels
déclarent que les images
ne s’affichent pas
systématiquement

des socionautes fans ou
abonnés sont généralement
clients des marques qu’ils
suivent

des répondants
se déclarent prêts
à recommander
une marque

67% 64% des sites ne sont
pas adaptés au
mobile
(Source : panel Yooda avril 2015)

MÉTIERS & CHIFFRES CLÉSVII VIII
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MÉTIERS & CHIFFRES CLÉS ACTUALITÉ DES COMMISSIONS & ATELIERSVIII

COMMISSION FICHIERS
Commission présidée par Antoine ANDRIEU. Vice-président Pierre DELAURENT

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 des 
sujets à traiter et des impératifs liés à l’actualité.

Nos différents projets 2015 ont été bousculés par une actualité chargée : ouverture de la licence SIRENE, Projet de 
loi Lemaire, Open Data, liste d’opposition à la prospection téléphonique, Règlement européen relatif aux données 
personnelles...

Ces questions continueront à être prégnantes en 2016-2017. Pour nous y préparer au mieux et nous armer, la commission 
Fichiers s’intéressera particulièrement aux questions suivantes :

• open Data : inventaire des données disponibles et à venir, impacts et évolutions pour nos métiers ;
• législations européenne et française : les évolutions attendues et comment s’y préparer ;
• prospective Métier : les nouveaux acteurs de la commercialisation des données et les nouveaux modes de 

commercialisation ;
• Mise en place d’ateliers pratiques et retours d’expérience des membres.

Le marché de la donnée et des fichiers va profondément évoluer, en BtoB comme en BtoC. L’évolution continue de la 
technologie et le bouleversement du paysage législatif font émerger de nouveaux enjeux pour nos métiers. Face à 
cette nouvelle donne, et afin de toujours mieux défendre les intérêts des membres du Sncd, mettre en commun nos 
expériences, nos savoirs et nos savoir-faire sera un impératif si nous souhaitons pouvoir agir et réagir.

COMMISSION E-MARKETING

Commission présidée par Guillaume LE FRIANT

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

Cet 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.

Dans la diversité de nos compétences et savoir-faire, un élément nous rassemble : nous sommes les professionnels du 
E-marketing !

Tous les jours, nous manipulons les données de nos clients, les stockons de manière sécurisée, les redressons afin qu’elles 
soient plus pertinentes, les routons via des messages toujours plus performants. Nous rendons ainsi possible leur analyse 
afin de développer des relations fructueuses. Nous conseillons nos clients pour qu’ils puissent pleinement profiter du 
potentiel des données qu’ils nous confient, tout en veillant à ce que leur utilisation soit respectueuse des bonnes pratiques 
et des libertés fondamentales.
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En 2015, plusieurs opportunités de rencontres, entre pairs, nous ont permis de partager nos expériences et nos interrogations 
afin de contribuer au développement des usages relatifs aux bases de données que nous gérons quotidiennement 
pour nos clients.

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 et EMA – Email Marketing Attitude BtoB mais 
aussi les chiffres du routage Email 2015 en collaboration avec une grande partie des e-routeurs, membres du syndicat.

En 2016, la question règlementaire associée à la (lente) prise de conscience de l’intérêt stratégique des données exposées ou 
partagées sur Internet va continuer d’évoluer. Dans un contexte de vigilance, parce que nous sommes des professionnels 
responsables, nous affirmons en tant que membres du Sncd notre volonté d’accompagner ces évolutions dans le 
respect de la déontologie et des bonnes pratiques de la profession.

La commission E-marketing est toujours ouverte à tous les membres souhaitant porter des projets permettant de faire 
rayonner notre savoir-faire et d’accompagner la compréhension des usages des canaux du E-marketing. 

4

2005

12

2006

22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

57 68

98
115 126 133 130 129

Évolution de volume d’emails routés
(en milliards) Estimation Sncd

Source	:	étude	Sncd	chiffres	du	routage	Email	2015
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Boîte principale Deuxième boîte Troisième boîte

À quelle fréquence consultez-vous votre boîte de réception pour cette adresse email ?
(boîte principale, deuxième et troisième boîtes)

• 96% des répondants 
consultent leur boîte 
principale au moins 1 fois 
par jour (93% en 2014).

• 72% consultent aussi 
souvent leur boîte 
secondaire (vs 67% 
en 2014) et 60% leur 
troisième boîte (lorsqu’ils 
en ont une).

• Parmi ceux qui ont 3 
boîtes, 30% les consultent 
à la même fréquence.

Source : étude Sncd EMA – Email Marketing Attitude BtoC 2015
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COMMISSION ÉTUDES ET TECHNOLOGIES

Commission présidée par Christophe BLIN. Vice-président Valéry FRONTÈRE

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

L es derniers travaux de la commission en 2015 (sous la présidence de Jean-Marc LECLÈRE) ont permis de finaliser la 
rédaction du « Livre Blanc de la Déduplication ». Ce livre constitue un excellent document de référence sur une 
technique qui concerne les médias du marketing direct, et devient plus que jamais incontournable dès que l’on parle 

de référentiel client unique. Un livre à diffuser largement !

En 2016, plusieurs travaux sont (et seront) engagés tout au long de l’année.

Une étude sur la qualité de l’adresse
Suite au constat fait par beaucoup de l’augmentation du taux de PND dans nos envois postaux, cet atelier devra permettre 
de  : mesurer ce taux selon les modes d’envois (types de courriers, types d’adresses…) ; diffuser la connaissance des 
référentiels et services allant dans le sens de la qualité (exemple : Base des Bonnes Adresses) ; mais également travailler sur 
les « référentiels négatifs » qui permettront de réduire les envois inutiles. 

Référencement des sources de données principales
Entre les référentiels historiques et les sources en « open data », la commission aura pour rôle de référencer l’ensemble des 
sources, mais également de qualifier les droits d’utilisation, ainsi que, dans la mesure du possible, fournir des informations 
qualitatives sur ces données. En 2016, cet atelier continuera à travailler conjointement avec la commission postale. 

Construction d’un indice de « délivrabilité » (ou « indice PND »)
Si, historiquement, la qualité des données est calculée sur la base de l’absence ou de la présence d’éléments dans des 
référentiels « officiels », la prédiction du taux probable de PND n’est pas ou peu traitée.

Cet atelier s’appuiera en partie sur les conclusions de « l’étude sur la qualité de l’adresse » pour tenter de déterminer une 
mécanique de calcul de cet (ou ces) indice(s). Les critères influençant le taux de délivrabilité seront classés par « simplicité de 
mesure », « influence », « discriminance ».

Restitution de l’information à l’expéditeur
La Poste a tout mis en oeuvre pour distribuer ce pli.
Celui-ci vous est cependant retourné pour la raison suivante :
La Poste has made every e�ort to deliver this item.
However, we are returning it for following reason :

Défaut d’accès ou d’adressage
Address illegible / inaccessible

Destinataire inconnu à l’adresse
Address unknown at marked address

Pli refusé par le destinataire
Delivery refused by addressee

Pli avisé et non réclamé
Unclaimed recorded delivery
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COMMISSION INTERNATIONALE
Commission présidée par Gérard CLERQUIN. Vice-président Arnaud LE LANN

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

Guide international

T ous les efforts se sont concentrés cette année sur la finalisation du 
Guide International du Marketing Direct Multicanal : relectures, 
maquette, contrôles & validations, corrections, impression.

Cette édition 2016-2017, rédigée par Nathalie PHAN PLACE, Florence DANZÉ, 
Arnaud LE LANN, Didier BARBIER, Jean-Philippe BAERT, Antoine BOULAN, 
Xavier CREUZE et Philippe BREGEON sous la houlette de Gérard CLERQUIN 
en tant que Directeur de la rédaction, est parue en septembre 2015. Elle a été 
lancée lors du salon Conext qui s’est tenu à Lille en octobre. 

Enrichie tant au travers de ses thématiques que de sa couverture 
géographique, cette nouvelle édition présente une importante mise à 
jour des actualités liées aux aspects juridiques, mais également aux 
tendances et chiffres clés. Elle couvre de nouveaux sujets, comme l’email 
et les réseaux sociaux. 

La commission s’attache depuis sa sortie à la commercialisation du Guide : en 
plus de la version standard, une version personnalisable aux couleurs de 
l’entreprise qui choisit cette option va être proposée. Le guide est disponible 
à la fois en version papier et dans un second temps en version numérique 
(pdf ou flipbook pour un feuilletage en ligne). 

Nous avons le projet de décliner en 2017 une version anglophone à destination des entreprises internationales en 
Europe et dans le monde, comme une véritable porte ouverte à travers la France sur le marché européen. Cette version 
sera relayée lors du salon annuel de la DMA 2017.

Salons internationaux

La commission Internationale intervient dans la préparation des événements internationaux auxquels participe le Sncd : 
DMA aux États-Unis (à Los Angeles en octobre 2016), 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.
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COMMISSION LOGISTIQUE COURRIER & COLIS, MARKETING POSTAL
Commission présidée par Laurent BOUIN

C ette	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 des plis.

Objectifs de la commission

• Agir auprès des opérateurs postaux agréés par l’ARCEP (en particulier La Poste) afin de faire évoluer l’offre de 
distribution vers une meilleure prise en compte des attentes des clients annonceurs et des prestataires ;

• Assister les adhérents en cas de litige d’ordre fiscal lié aux timbres ;
• Médiatiser auprès des adhérents les nouveautés, bonnes pratiques et benchmarks de la profession.

Bilan de l’année 2015

• Diffusion des nouvelles offres de La Poste, évolution de l’offre « échantillon » ;
• Discussion avec La Poste sur le Projet Supply Chain « Réseau 2020 » et son impact sur les prestataires.

Perspectives 2016

• Diffuser les nouvelles offres de La Poste, faire évoluer l’offre « échantillon », maintenir la cohérence entre offres (UP, 
etc.) ;

• Continuer les échanges avec La Poste sur le Projet Supply Chain « Réseau 2020 » et évaluer son impact sur la chaîne 
de valeur des prestataires ;

• Développer un livre blanc sur la RSE de la filière Marketing Postal en partenariat avec La Poste ;
• Ouvrir les critères d’éligibilité du Courrier Industriel pour dynamiser la filière (police, etc.) ;
• Développer des relations avec les Opérateurs postaux alternatifs.

COMMISSION 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.

Évolution du secteur

• Quelques chiffres relatifs au trafic Presse 2014 (Rapport annuel de l’ARCEP - 15/10/2015) :

-5 % en volume de presse distribué par le circuit postal (1 228 millions d’objets) ;
+0,1 % en volume de presse distribué par portage (1 097 millions d’objets).

Au global, le trafic de presse distribué est de 2 325 millions d’objets soit un recul de 2,7 % par rapport à 2013.
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• Les tendances du secteur

La diffusion de la presse télévision s’améliore mais reste dans une tendance baissière : -4,7 % ;
La presse news s’enfonce dans la crise : -7,3 % ;
La presse people replonge : -8,9 %.

• Évolution postale 2016/2022

L’augmentation des tarifs postaux et la création de nouvelles familles de presse

Les aides postales versées à La Poste par l’État pour compenser les tarifs réduits accordés à la presse étant 
progressivement réduites, une augmentation parallèle des tarifs postaux intervient dès 2016, accompagnée de la 
classification des journaux et magazines en trois catégories à partir de 2017.

• En 2016 :
+1 % pour la presse politique et générale ;
+3 % pour les autres titres.

• En 2017 et pendant cinq ans :
+1 % par an pour la presse d’information politique et générale ;
+3 % par an pour la presse de la connaissance et du savoir ;
+5 % par an pour la presse de loisirs et de divertissements.

Évolution	de	l’offre	Presse

De nouvelles offres se développent, parmi lesquelles : le J+2, le multi-titre, le couplage, le multi-niveaux de service, 
l’envoi à découvert.

Bilan de travail de la commission en 2015

Deux réunions avec La Poste et STP ont eu lieu en avril et en novembre 2015 avec les objectifs suivants :
• faire évoluer les processus industriels de prise en charge et obtenir des informations sur la qualité de distribution par 

famille de Presse et par niveau de services ;
• suivre les évolutions de la grille tarifaire et des nouvelles offres Presse de préparation ainsi que du système 

d’informations y afférent.

Deux réunions se sont tenues avec les fabricants de film plastique sur le film biosourcé compostable à domicile.

Actions de la commission pour 2016

• Invitation adressée aux syndicats d’éditeurs à rejoindre le Sncd et Elipso, porte-parole des entreprises de films 
plastiques, dans leur action face aux difficultés d’application de l’article 75 de la loi relative à la Transition 
énergétique. Cet article interdit l’utilisation du film plastique, non biodégradable et non compostable à domicile, 
pour l’envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée à partir du 1er janvier 2017 ;

• Rencontre avec les syndicats d’éditeurs pour la mise en œuvre d’un plan global d’économies du coût de 
distribution postale.
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COMMISSION SOCIALE
Depuis le 26 juin 2015, la commission est présidée par Jean-Luc DEMANGE BRINON. Il est accompagné tout au long des 
négociations par Nathalie PHAN PLACE, Secrétaire Général du Sncd.

Dans 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. En 2016, les négociations menées ont permis que 100 % des syndicats signent l’accord.

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 auprès d’un OPCA désigné « AGEFOS 

PME » 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. Cette année, après la dénonciation du régime au 31/12/2015, les négociations paritaires ont 
permis de maintenir le régime grâce à une réduction des indemnités sur les invalidités des catégories 1 et 2, préservant 
le niveau maximum pour les cas les plus graves, et une augmentation modérée des cotisations supportées tant par les 
salariés que par les employeurs. Le régime a été sauvé malgré une sinistralité très importante.

Bilan des réunions de l’année 2015 :
• accord sur les salaires 2015 : signé par la CFDT, la CFTC, la CGC et FO. Seule la CGT n’a pas signé. Pourcentage : 58,6 ;
• accord formation 2015 (signé le 7/10/15) : signé par tous sauf la CGT. Pourcentage : 58,6 ;
• accord prévoyance 2015 (signé le 17/12/15) : signé par la CFDT, la CFTC, la CGT et FO. Pourcentage : 96,16.

Les actions prévues pour l’année 2016 :
• accord sur les salaires 2016 : signé par la CFDT, la CFTC, la CGC, la 

CGT et FO.  Pourcentage : 100 ;
• avenant à l’accord formation : signé par tous les syndicats.

Pourcentage : 100 ;
• égalité salariale Hommes-Femmes ;
• suivi du dossier sur la pénibilité ;
• dossier représentativité ;
• mise en place de services associés pour les membres (formation, 

SVP...).

Questions sociales et
évolution de la

Convention Collective
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COMMISSION 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.

À l’heure où nos entreprises sont confrontées à de nombreux bouleversements législatifs tant au niveau européen que 
français, l’existence d’une commission dédiée aux enjeux juridiques et déontologiques au sein du Sncd se révèle d’autant 
plus nécessaire.

À PROPOS DU VOLET JURIDIQUE & LOBBYING

L’année 2015 a été riche en actualités et rebondissements législatifs et réglementaires. L’année 2016 ne lui sera en rien inférieure en 
intensité. Ce regain d’activité législative s’est notamment manifesté :

• au niveau européen : par le Règlement relatif à la protection des données personnelles (adopté en avril 2016) et la 
directive e-Privacy (dont on attend la révision en 2017) ;

• au niveau français : par le projet de loi pour une République numérique, la loi relative à la transition énergétique (plus 
particulièrement pour ses dispositions relatives aux films plastiques non biodégradables,) les divers textes sur l’Open Data 
et le lancement de la nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Suite à l’adoption de la loi Consommation en 2014, la délégation de service public de cette nouvelle liste a été attribuée à 
la société OPPOSETEL pour une durée de 5 ans. Elle entre en vigueur au 1er juin et doit offrir une meilleure protection des 
données téléphoniques des consommateurs. Pour davantage de précisions, vous pouvez vous rendre sur le site internet 
dédié à ce service : www.bloctel.gouv.fr

Sur ces différents sujets et sur d’autres, le Sncd a agi, à travers la rédaction de positions, des rencontres de haut niveau avec les 
institutions françaises comme européennes ainsi que des actions coordonnées avec d’autres organisations professionnelles.

Quelques exemples de nos actions :

• l’adhésion à la FEDMA, Fédération européenne du marketing direct et interactif, pour assurer un meilleur suivi des travaux 
parlementaires et une représentation à Bruxelles ;

• la cosignature, avec 135 autres organisations européennes, d’une lettre adressée aux plus hauts dignitaires de la 
Commission européenne ;

• la multiplication des contacts avec les institutions européennes, afin de sensibiliser les parlementaires et les décideurs 
européens aux besoins et préoccupations des acteurs privés ;

• des rencontres au plus haut niveau de l’Etat français : à l’Elysée, auprès du ministre de l’économie Emmanuel MACRON, 
la Secrétaire d’Etat chargée du numérique Axelle LEMAIRE, la Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, Martine PINVILLE ;

• la sensibilisation et la mobilisation, conjointement avec Elipso, porte-parole des entreprises de l’emballage plastique et de 
l’emballage souple, des entreprises de presse sur les conséquences de l’entrée en vigueur de l’article 75 de la loi relative à 
la transition énergétique ;

• des opérations concertées, menées avec diverses organisations professionnelles ;
• le renforcement de l’équipe Sncd sur la dimension Affaires publiques ;
• le projet d’un accompagnement juridique et déontologique très renforcé pour les membres.
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L’ensemble des textes suivis et des actions menées en 2015 sera bien entendu reconduit en 2016. Le lancement en début 
d’année de la nouvelle revue de presse du Sncd contribue à cet objectif par le renforcement de la veille menée et de 
l’information apportée à nos adhérents.

L’événement juridique organisé au mois de mai 2016 ajoute également à la richesse de l’information communiquée 
et crée une occasion de rencontre et d’échange autour des enjeux législatifs qui ne manqueront pas d’impacter nos 
métiers dans les années à venir : projet de loi pour une République numérique, nouvelle liste d’opposition au marketing 
téléphonique, Règlement européen relatif aux données personnelles, révision de la directive e-Privacy. 

Parmi les intervenants réunis à l’occasion de cette conférence de haut niveau organisée en partenariat avec La Poste 
et Criteo : Marie-Noëlle GIBON, Correspondante Informatique et Libertés et Xavier LEMARTELEUR, Juriste (Groupe LA 
POSTE) ; Martine RICOUART-MAILLET, Avocate (cofondatrice du cabinet BRM Avocats) ; Éric HUIGNARD et Nathalie PHAN 
PLACE (Sncd).

À PROPOS DU VOLET DROIT SOCIAL

La commission Juridique et Déontologie est également fortement impliquée, en collaboration avec la commission sociale 
présidée par Jean-Luc DEMANGE BRINON, sur tous les sujets liés à la convention collective des entreprises de logistique 
de communication écrite directe. Deux problématiques nous mobilisent particulièrement : le dossier pénibilité (en liaison 
avec le Medef) et l’égalité hommes-femmes. Une formation sur la pénibilité, présentée par l’UNIIC (Union nationale 
des industries de l’impression et de la communication), a été proposée début 2016 aux adhérents du Sncd. D’autres sessions 
sont à venir.

À PROPOS DU VOLET DÉONTOLOGIE

L’adoption des différentes législations françaises et européennes relatives aux données personnelles va nécessiter 
l’actualisation des différents codes, guides et fiches pratiques produits par notre syndicat. À ce titre, nous serons 
amenés à collaborer avec la CNIL, que nous avons déjà eu l’occasion de rencontrer à ce sujet. Nous pourrons également 
être invités à contribuer à la révision de codes ou guides produits par d’autres organisations professionnelles qui comptent 
sur l’engagement du Sncd et l’enrichissement qu’il peut apporter.

Afin d’accompagner ses adhérents dans les meilleures conditions face à l’évolution de notre environnement juridique, le 
Sncd proposera dans les mois à venir des formations « Informatique et Libertés », audits et diagnostics en partenariat 
avec un cabinet d’avocats spécialisé.

Plus particulièrement sur le Règlement européen relatif aux données personnelles, le Sncd travaillera en collaboration 
avec la Fedma afin de proposer une Foire aux Questions détaillant de manière pédagogique pour notre secteur les 
principales dispositions et les impacts majeurs du Règlement, en traduction française.

À un échelon national, le Sncd est actuellement en cours de réflexion pour la mise en œuvre d’un projet de Responsabilité 
Sociétale de la Data. Basé sur le même principe que la RSE, il aurait pour objectif de permettre à nos entreprises de mieux 
se différencier des autres prestataires.
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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, Dataminers…).

Dans un contexte où :
• les données jouent un rôle grandissant dans les prises de décision et le pilotage de nos activités ;
• les techniques et outils se multiplient et évoluent rapidement ;
• le profil des praticiens de la donnée se diversifie, il est apparu nécessaire de créer un club Data 

Analysts au sein du Sncd.

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

Le Club se réunit 4 à 5 fois par an autour d’un thème ou d’un invité pour partager des retours d’expériences concrets. En 
2015, nous avons notamment abordé :

• l’utilisation des nouveaux outils et algorithmes de Machine learning ;
• la mise en œuvre d’un projet analytique avec une solution In-Memory sur Hadoop.

Début 2016, le club Data Analysts s’est réuni autour du sujet du « Textmining :  pourquoi, pour qui, comment... ? ».

ATELIER 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.

Les 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 sur les 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... ;

• quels métiers dans le Big data et quelle évolution pour le Sncd, quels besoins en Data scientists, Datamining, 
formations, cursus... (atelier filière) ;

• comment décrypter les mots clés du Big Data : DMP, DSP, data science, machine learning, programmatique, etc. 
(atelier parti pris et vocabulaire).
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ATELIER DÉLIVRABILITÉ, E-ROUTEURS

ATELIER 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, des solutions anti-spam, 
sur les outils de mesure et les solutions de délivrabilité 
(FBL, authentification, sites « postmaster », best practices…). 
Des intervenants (FAI, éditeurs de solutions de protection 
des emails, acteurs du monde de l’email marketing…) 
sont régulièrement sollicités dans le cadre de l’atelier. Un 
autre objectif de l’atelier est de produire des livrables : 
livres blancs collectifs sur la délivrabilité, l’infrastructure, 
la réputation email ou encore la gestion des listes 
repoussoirs...

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 2015, chaque rencontre de l’atelier a réuni plus d’une 
vingtaine de membres et de nouvelles inscriptions ont lieu 
à chaque session. Les échanges entre participants sont 
dynamiques et les discussions se poursuivent entre chaque 
réunion grâce à une liste de diffusion dédiée.

En 2016, forts du nombre de participants, nous réfléchissons 
entre autres sujets à un projet de collaboration avec l’« ECO 
Competence Group Email » du CSA et un livrable sur la 
réputation email et la gestion des listes repoussoirs. 

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 mobiliser les adhérents 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.	L’atelier	peut	également	accompagner	les	membres	afin	de	finaliser	les	points	
les plus complexes.

Bilan 2015 et projets 2016

2015 a été une année active pour l’atelier Développement Responsable, avec notamment une continuité dans la 
communication relayée par 3 News Responsables. Cette année a également vu la refonte de la charte, qui s’est traduite 
par des points complémentaires et un niveau d’engagement plus élevé pour les signataires. L’atelier compte également à 
son actif des rendez-vous suivis et relayés par la presse, à l’instar du Petit-déjeuner de signature des chartes, accompagné 
d’un exposé thématique. Pour une charte crédible, toujours plus reconnue et pérenne, la lecture et le contrôle des dossiers 
des participants ont été renforcés. Enfin, l’un des grands axes pour cet atelier en 2016 sera le recrutement de nouveaux 
signataires avec de nombreux adhérents de la branche logistique.
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ATELIER MOBILITÉ ET MÉDIAS SOCIAUX 

Le web social et le web mobile sont en passe de finaliser définitivement leur fusion. En faisant ainsi descendre le marketing 
digital dans la poche des consommateurs et en l’ancrant dans leur usage quotidien, cette double révolution silencieuse 
impose une nouvelle donne. Elle pousse un pas plus loin les enjeux auxquels se confrontent les organisations pour conserver 
un minimum de maîtrise sur leurs données, leurs audiences et leurs clients.

L’atelier Mobilité et Médias sociaux adresse depuis 2011 ces problématiques au travers de son livrable Connect Attitude.

Jusqu’en 2014, ses travaux prenaient la forme d’une enquête auto-administrée auprès des internautes. 
En 2015, pour faire face à ces nouvelles réalités, l’atelier Mobilité et Médias sociaux a choisi de faire évoluer son livrable afin 
d’élargir le spectre d’analyse et de prendre en compte le poids nouveau des applications des réseaux sociaux comme 
1er levier marketing sur le web.

Connect Attitude est ainsi devenu un dispositif de veille et d’analyse qui a pour vocation d’apporter régulièrement aux 
membres du Sncd l’éclairage et le recul nécessaires pour prendre en main efficacement les nouveaux outils et disposer des 
bonnes pratiques pour garder le contrôle de leur capital client. 

Chiffres clés
• 30 millions de Français sont actifs sur Facebook dont 20 millions quotidiennement ;
• 24 millions de Français utilisent Facebook sur mobile ;
• 279 M€ ont été investis en publicité sur les réseaux sociaux en 2015 (versus 203 M€ en 2014) dont 72 % en social ads 

sur les mobiles ;
• Le revenu par utilisateur de Facebook en Europe a pratiquement doublé de 2014 à 2015 (de 1864 $ à 2951 $).

Source : étude Sncd Connect Attitude 2015

Atelier piloté par Hervé PEPIN

Place et rôle des médias sociaux et du mobile dans un dispositif de communication directe & CRM et formalisation 
des bonnes pratiques
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PROMOTION DES MÉTIERS

Être ou devenir membre du Sncd, c’est s’appuyer sur le seul réseau d’entreprises et de partenaires au service des 
prestataires du marketing direct et digital.

C’est également appartenir au syndicat du 1er média en termes d’investissements publicitaires en France avec 9 milliards 
d’euros consacrés au marketing direct et au digital (étude IREP/France Pub 2015).

C’est enfin rejoindre les 200 entreprises et leurs représentants bénévoles ainsi que l’équipe de permanents qui tous, 
aujourd’hui, œuvrent pour apporter compétences et réflexions dans les domaines juridique, déontologique, défense des 
métiers, social, technique et innovations. Le Sncd représente l’ensemble des talents de nos métiers. 

• Une question d’ordre social, juridique ou déontologique vous taraude ? Tournez-vous vers le Sncd qui vous 
renseignera ;

• Vous souhaitez accompagner vos clients dans leurs réflexions et choix opérationnels ? Trouvez des réponses et 
sources d’inspiration auprès des ateliers, commissions et du réseau des membres ;

• Vous souhaitez permettre à vos employés de rester en veille sur leurs métiers pour évoluer et rester des interlocuteurs 
crédibles auprès de vos clients ? Appuyez-vous sur la revue de presse du Sncd, et sur les occasions de networking ou 
les sessions de formation.

Faites-vous le porte-voix du syndicat et parrainez de futurs adhérents. Pour que nous soyons plus forts, plus 
représentatifs, plus écoutés des pouvoirs publics. Pour que nous soyons capables de mettre en place davantage encore de 
services aux membres, pour le bénéfice de tous.

Dans la perspective du recrutement renforcé de nouveaux adhérents, l’atelier Promotion des métiers a ainsi ouvert plusieurs 
chantiers dont certains délivrables sont déjà en cours de finalisation :

• la réalisation d’une nouvelle plaquette de communication du Sncd ;
• la simplification des différents formulaires d’adhésion ;
• la préparation d’un nouveau « kit de prospection » ;
• la formalisation d’un système de parrainage visant à faciliter le recrutement de nouveaux adhérents ;
• la mise en avant des nouveaux membres du Sncd ;
• le projet d’organisation d’un événement d’autopromotion du syndicat.

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 en communication directe 
et marketing relationnel ; inciter les prestataires non-membres à nous rejoindre pour dialoguer et échanger entre 
professionnels, parler d’une même voix, pour 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 aux acteurs 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 du chiffre 
d’affaires, du 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
Baromètre annuel des usages des internautes sur les réseaux sociaux et le mobile. Nouveauté 2015 : prise en compte du 
poids nouveau des applications des réseaux sociaux comme 1er levier marketing sur le web.

Observatoire annuel des activités postales en France
Synthèse et analyse de l’évolution des envois postaux industriels traités par les prestataires du routage entre 2009-2013 
(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 : évolution du nombre d’entreprises 
et des effectifs dans le secteur du routage, 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 présentant la progression des besoins sectoriels et métiers. Réalisée par Markess en partenariat avec 
le Sncd.

1er baromètre 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 2016-2017 :
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 
actions 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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ORGANISMES PARTENAIRES
• Le Sncd participe activement à la lutte contre le spam : il est membre fondateur et membre du Bureau de l’association 

Signal-Spam ;
• Le Sncd est membre du Medef 92, de l’Association Française de la Relation Client (AFRC), du Cercle Marketing Direct 

(CMD), de l’Association Française des Correspondants aux Données Personnelles (AFCDP), de Popaï France et de 
ComMedia ;

• Le Sncd est partenaire de l’UNIIC, Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication ;
• Le Sncd est membre fondateur du GIE Balmétrie, crée en mars 2011 et qui rassemble les principaux acteurs de la 

profession ;
• Sur le plan international, le Sncd est partenaire de la Direct Marketing Association (DMA – USA) et membre de la 

Fédération Européenne du Marketing Direct et Interactif (FEDMA).

DMA
Direct Marketing Association
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SALONS & ÉVÉNEMENTS

DMA
Direct Marketing Association

MARKETING
MEETINGS

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



LE SNCD ET SES ADHÉRENTS

Nos compréhensions du rôle du Sncd :

Le Sncd a pour rôle de :
• représenter les professionnels du marketing et du 

marketing clients ;
• réaliser de la veille juridique portant sur la 

protection des données personnelles ;
• réaliser des études sur les nouvelles tendances du 

marché et sur les nouvelles technologies digitales, 
datamining... ;

• promouvoir et défendre les bonnes pratiques 
liées à l’utilisation du canal e-mail, mobile et 
digital ;

• être le représentant des professionnels du 
marketing auprès des Pouvoirs Publics ;

• animer des commissions thématiques afin de 
favoriser les échanges des professionnels du 
marketing autour de problématiques communes 
afin de faire évoluer les techniques, les pratiques...

Nous attendons du Sncd qu’il :
• soit le garant des professionnels du marketing 

quant au respect des bonnes pratiques liées à la 
collecte, au traitement et à l’usage des données 
personnelles ;

• dénonce les mauvaises pratiques.

Julien BILLON et Patricia RENAUD - AAA DATA

Par la diversité de ses 42 métiers (PRM, Data Quality, 
hébergement, routage…), Publicis ETO est un adhérent 
historique du Sncd. Lieu de partage privilégié avec 
d’autres acteurs majeurs et référents du marché, le Sncd 
est l’instance de défense de nos métiers et pratiques 
actuelles et futures. Adhérer au Sncd représente pour 
nous un investissement et une caution.

Julien LABOURÉ - PUBLICIS ETO

Le Sncd me permet de rencontrer mes homologues, 
de partager et d’échanger sur les problématiques et 
les retours d’expérience de chacun.
C’est aussi le lieu pour discuter de l’évolution 
du marché, se tenir informé des nouveautés du 
secteur, obtenir et partager des informations assez 
confidentielles.
Je pense que le Sncd a un certain pouvoir d’influence 
et a suffisamment de crédibilité pour être écouté 
par la CNIL, les organismes de législation et les 
différents acteurs du marché de l’e-commerce en 
Europe.
Le Sncd publie par ailleurs des résultats d’études 
très intéressants.

Lionel THEVENIN - VENTE PRIVÉE

En quelques mots, les bénéfices nombreux de 
l’adhésion au Sncd :

• la possibilité de participer à des commissions 
toujours pointues sur des sujets choisis avec 
soin ;

• l’intérêt de rencontrer nos homologues de façon 
privilégiée ;

• l’opportunité de partager les enjeux de la 
profession, anticiper les mutations à venir et 
fédérer nos prises de parole.

Philippe CARRON - CIFEA DMK

Adhérent au Sncd depuis 1991, SoLocal Marketing 
Services mesure l’importance pour tous les acteurs 
du marketing direct et digital d’être défendu à la 
hauteur des enjeux des métiers de la data et de 
pouvoir y répondre. Être au fait des dernières 
évolutions et être en adéquation avec la déontologie 
pour conseiller nos clients sur les usages multicanaux 
est aujourd’hui indispensable. Le Sncd est également 
un lieu d’échanges qui nourrit les pistes de réflexion 
sur les innovations et les bonnes pratiques.

Alexandre FALKENSTEIN
SOLOCAL MARKETING SERVICES
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Questions sociales et
évolution de la

Convention Collective

L’avenir
de notre

professionDes chiffres pour
mieux comprendre

les évolutions
Des formations

pour nos
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Ensemble,
pour un engagement

responsable
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