COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 27 janvier 2015

Onze nouvelles sociétés ont rejoint en 2014 le Sncd
- Syndicat National de la Communication Directe, de la data à la logistique - :
ADDRESS EXPERT, CDISCOUNT, DARE DO, GOCAD SERVICES, INXMAIL, JOGG.IN, KOMPASS,
LEADPLACE, MINDBAZ, OBIMD INTERNATIONAL et WEEDO IT.
Ces entreprises, acteurs des marketing services, courtiers et propriétaires de fichiers, gestionnaires
de base de données, spécialistes de l’e-marketing et de l’emailing, éditeurs de solutions,
spécialistes de la connaissance client, du CRM et du datamining, sociétés de conseil, d’études et
d’analyses, experts des media sociaux et de la mobilité… ont choisi de rejoindre le Sncd et de
proposer leurs services dans le respect de la déontologie et des usages de la profession en
devenant membres du Sncd. Elles viennent ainsi renforcer notre syndicat sur les métiers du
marketing direct multicanal et interactif en proposant des prestations de qualité.
La principale mission d’Address-Expert est d’apporter à l’ensemble de ses
clients son expérience et son savoir-faire autour de trois axes, tant
en France qu’à l’international et en particulier sur les marchés émergents
tels que le Brésil, la Chine ou encore l’Inde : la data quality, la connaissance
client et le marketing opérationnel.
-

Métiers : conseil, location de fichiers, data quality, RNVP, traitement des civilités,
dédoublonnage / déduplication, enrichissement de données, gestion / hébergement de BDD
Participation à la Commission internationale du Sncd

Cdiscount, le leader du e-commerce sur Internet, s’engage à proposer à ses
clients les meilleurs produits de marques avec des réductions de 20 à 50 %
par rapport aux distributeurs du marché. Son offre est diversifiée avec plus
de 100 000 références : des produits culturels à l’informatique, de
l’électroménager au prêt-à-porter, sports & loisirs… et des services sur mesure.
-

Métiers : annonceur, e-commerce
Participation à la Commission E-Marketing du Sncd

La société Dare Do développe et commercialise des solutions
digitales et mobiles en matière de développement personnel et
propose une batterie de solutions digitales via des sites web, des applications mobiles, des
collections de livres (e-books et papier), des questionnaires en ligne, des vidéos pédagogiques, des
programmes d’e-learning, des formations…
-

Métiers : e-marketing, mobile
Participation à la Commission E-Marketing du Sncd
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Créée en 2004, GOCAD est une plateforme de marketing multicanal « on
demand » très aboutie, simple et rationnelle qui permet aux services
marketing des annonceurs de gérer efficacement et à moindre coût leur
communication grâce à une totale optimisation des process. GOCAD répond
ainsi aux besoins en communication des marques et enseignes fonctionnant en réseau ou de manière
centralisée.
-

Métiers : éditeur de solutions, plateforme web multicanal, gestion de campagne CRM,
routage, prestations internationales
Participation à la Commission Logistique Courrier & Colis, Marketing postal du Sncd

Inxmail Professional est une solution complète d'email marketing pour la
gestion de campagnes relationnelles ciblées, personnalisées et scénarisées.
En mode SaaS ou licence logicielle, Inxmail Professional permet d'exploiter
les données à forte valeur ajoutée qui entraineront la réussite des actions de marketing direct et
relationnel. Son offre est complétée par celle de ses partenaires technologiques et apporte une
réponse très concrète aux défis du 2.0, du mobile, du multicanal, du cross-commerce...
-

Métiers : éditeur de solutions et prestataire de services pour l’email marketing
Participation à la Commission E-Marketing du Sncd

Jogg.in est la plateforme pour les Rendez-vous Running. Jogg.in a été créée en
2013 avec l’envie de permettre à chaque runner, débutant ou expert, de trouver
et conserver la motivation pour pratiquer régulièrement la course à pied. La
plateforme Jogg.in permet de trouver simplement : où, quand et avec qui courir.
Il est également possible de créer ses propres sessions.
-

Métiers : plateforme de mise en relation, réseaux sociaux
Participation à l’Atelier Start-up du Sncd

Le
portail
des
entreprises
partout
dans
le
monde.
Kompass (Kompass International Neuenschwander) est une entreprise
spécialisée en annuaires de sociétés BtoB. Elle permet aux entreprises de
trouver leurs clients et fournisseurs au moyen de ses outils Kompass.com et de sa plateforme de
données internationale Easybusiness (5 millions d’entreprise en France et 3,5 millions dans le
monde).
-

Métiers : base de données BtoB
Participation aux Commissions Fichiers, Etudes & Technologies et E-Marketing du Sncd

Créée en 2011, LeadPlace met en place pour ses clients annonceurs Grands
Comptes des opérations de Marketing de l’anticipation™, leur permettant de
cibler, d’identifier les événements de vie, les envies de changement de leurs
clients, prospects. Cette solution combine une technologie DMP (Data
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Management Platform) permettant d’agréger, de structurer, de segmenter, de traiter et de stocker
de gros volumes de données multi sources.
-

Métiers : datamining, segmentation, études et analyses, e-marketing, édition, conseil,
intégration CRM, fichiers et fournisseurs de données BtoC, gestion de bases de données
Participation aux Commissions E-Marketing, Fichiers et Etudes & Technologies et à l’Atelier
Big Data du Sncd

Mindbaz est une application SAAS performante de routage email dédiée à
l’exploitation commerciale et à l’optimisation des bases de données. Elle
intègre des fonctionnalités puissantes de ciblage, de création de
campagnes et de gestion de la délivrabilité. Sa flexibilité permet aux utilisateurs d’envoyer tout type
de campagne.
-

Métiers : routage online d’emailing, mailing mobile
Participation à la Commission Fichiers et Atelier Délivrabilité/E-routeurs du Sncd

OBIMD International propose une gamme complète de services pour
faciliter la gestion des opérations multicanal, tant en France qu'à
l'international. Une expertise depuis plus de 20 ans dans le monde du luxe
et du retail.
-

Métiers : conseil, data quality, CRM, prestation en mode SaaS worldwide, location de fichiers
B2C / B2B, enrichissement / gestion / hébergement de bases de données
Participation aux Commissions Internationale et Logistique Courrier & Colis, Marketing postal
Sncd

Créée en 2004, Weedo IT, agence de marketing digital, développe des
solutions innovantes pour accompagner ses clients tout au long de leur
stratégie digitale. La mission de Weedo IT est d’optimiser les performances
des actions tout en établissant une relation privilégiée avec chaque client et affilié pour maintenir un
partenariat solide et durable en France et à l’International.
-

-

Métiers : agence digitale et conseils, traitements informatiques de l’adresse et qualité de
données, datamining, études et analyses, e-marketing, fichiers et fournisseurs de données
BtoC, gestion de bases de données, prestations internationales, routage online
Participation aux Commissions E-Marketing, Fichiers et Etudes & Technologie du Sncd

A propos du Sncd
Le Syndicat national de la communication directe, de la data à la logistique, est l’organisation professionnelle des prestataires de la
communication directe et du marketing relationnel. Le Sncd et le Selced ont fusionné le 23 décembre 2014 et regroupent aujourd’hui près
de 200 membres qui ont se sont engagés à proposer leurs services dans le respect de la déontologie et des bonnes pratiques de la
profession. Ces professionnels intègrent les nouveaux canaux de communication et les technologies performantes. Ils offrent des
compétences étendues à l’ensemble des métiers représentés comme les : acteurs des marketing services ; courtiers et propriétaires de
fichiers ; hébergeurs, gestionnaires de bases de données ; acteurs de l’e-marketing, de l’e-mailing, du SMS, de la data ; SSII ; éditeurs et
intégrateurs CRM ; opérateurs du courrier, du marketing postal, du routage de presse, de la logistique et de l’impression ; sociétés
d’études, de conseil, d’analyses statistiques ; spécialistes des médias sociaux et de la mobilité… www.sncd.org

Contacts presse
SNCD Anne BERIOT-CAYLA - Tél. : 01 55 43 06 11 - Email : aberiot@sncd.org
Pour ne plus recevoir les Communiqués de Presse du Sncd, contactez aberiot@sncd.org.

3/3

