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Qui nous sommes 
Forte de 15 ans d’expérience 360° dans la 
communication directe et l’email marketing pour 
de grands groupes, les compétences de Joanna 
s’étendent de l’acquisition à la fidélisation via 
l’email marketing à travers plusieurs expériences : 
l’ecommerce, les ventes privées en passant par le 
médiaplanning et la génération de leads pour finir 
par créer sa propre entreprise éditeur de solutions 
en Saas spécialisée dans l’email marketing et de 
gestion de campagnes en temps réel.  

Sa solution, unique et omnicanale Instant Mail®, 
permet d’envoyer un email, un sms ou une push 
notification au moment où la personne est 
connectée et active sur sa boite mail.  

Ses expériences ont su faire ressortir ses qualités 
comme l’entrepreneuriat, un trop plein d’énergie 
et d’implication ainsi qu’un esprit analytique 
poussé. Joanna est au conseil d’administration 
depuis Juin 2018. 

Fort de plus de 20 ans d’expérience, dont une 
partie dans les secteurs de l’assurance et du 
courtage, Karim dirige, depuis 10 ans, Weedo it, 
une société dont les activités sont la 
communication et la stratégie digitale. 

Weedo it accompagne aujourd’hui les éditeurs et 
les annonceurs, en leur apportant des solutions 
d’acquisition et de rétention d’audience ainsi 
que de génération de chiffres d’affaires. Elle 
conçoit et déploie des dispositifs sur-mesure, 
couvrant l’un ou plusieurs des champs du 
marketing à la performance. 

Weedoit est membre du Sncd depuis juillet 2014. 

Ses expériences dans le management, la 
stratégie commerciale et ainsi que le 
développement commercial lui permettent 
d’avoir une vision à 360 degrés sur la fonction de 
dirigeant. 
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En lien avec l’ambition du Sncd, notre objectif est de développer des initiatives afin de : 
- Informer sur les usages et nouvelles pratiques 
- Renforcer la position du Sncd dans l’écosystème  
- Élargir le nombre d’adhérents et de partenariats  
- Animer et participer à des évènements autour du digital 

Avec d’autres administrateurs, nous avons mené depuis un an plusieurs initiatives et projets : 
- Data qualité email 
- Déduplication email. Ce projet est mené communément avec le CPA  

 

Pour ce nouvel exercice, notre plan est de renforcer la diffusion des bonnes pratiques permettant 
l’amélioration de la qualité des données et l’adéquation aux contraintes légales et aux attentes des 
internautes. Tout en continuant d’échanger et de collaborer avec d’autres associations. 
Les projets potentiels sont  

• Suite et fin projet déduplication email 

• Benchmark des meilleurs recueils d’optin (Email, SMS)  

• Étude EMA B2C 2021 
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