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ÉDITORIALI

« L’homme est un animal politique » (Aristote)

Antique, mais toujours d’actualité, cette expression signifie que l’être humain, pour s’accomplir 
et s’épanouir, doit vivre dans une « polis » (cité), c’est-à-dire en communauté avec d’autres de ses 
semblables.

La vie en communauté, par opposition à la solitude, implique la nécessité de communiquer avec 
l’autre : que ce soit à travers un langage articulé, une expression corporelle ou une décision 
matérialisée par une action. La communication est donc inhérente à l’être humain vivant en 
communauté car elle le met en relation avec autrui, et permet l’échange et la transmission 
d’émotions, d’informations… donc de données.

La donnée ou « data » est omniprésente dans notre environnement – la nature, les objets, 
etc. – et dans notre relation avec les autres. Elle est à la base de toute relation sociale et 
constitue le cœur de cet échange. C’est de cette circulation omniprésente de données 
communiquées directement ou indirectement que le marketing tire sa force et son fonds de 
commerce éternellement renouvelé.

Quel que soit le canal utilisé – postal ou digital – le marketing existe parce que l’être humain 
est un être communicant. La révolution initiée par l’exploitation exponentielle de la data rendue 
possible par le développement de technologies nouvelles – au premier rang desquelles, internet 
– a décuplé les moyens de collecte et de traitement des données disponibles, au bénéfice du 
« data marketing ».

Le progrès technologique a permis aux entreprises du marketing d’automatiser leurs process et 
de développer des outils de la connaissance client de plus en plus performants. Les acteurs se 
sont multipliés, les outils également. En 2016, le marché français de la data à usage marketing a 
représenté près de 1,7 milliard d’euros, un chiffre en croissance de 6,3 % par rapport à 2015 et 
de 26 % en 5 ans1. L’existence d’une « data marketing industrie » n’est plus à prouver. Elle 
est désormais un pilier incontournable de la croissance des entreprises, et des PIB nationaux. En 
Europe comme aux États-Unis, en passant par l’Asie, la data marketing industrie est reconnue 
en tant que telle et les associations professionnelles de marketing prennent acte de ce 
nouveau tournant en redéfinissant leur identité. C’est le cas du Sncd en adaptant sa nouvelle 
baseline.

Cette nouvelle baseline, issue des travaux du Conseil d’Administration durant l’année écoulée, 
tourne résolument le Sncd vers l’avenir en conservant les piliers de son identité : la data, 
cœur d’activité de ses membres des deux branches ; le marketing, communication directe 
et personnalisée se fondant sur l’exploitation et le traitement de données ; l’industrie, secteur 
d’activité expert dans ses process, pionnier dans ses outils, engagé vers la croissance dans 
le respect de la réglementation et de la déontologie.

1Étude publiée par Mediapost Communication, en association avec BVA Limelight, le 8 janvier 2018
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1000MERCIS
76310
A7 INTERACTIVE
AAA DATA
ABONN’ESCIENT
ACTIMAIL
DOLMEN TECHNOLOGIES
ADDRESS-EXPERT
ADLPerformance
ADOBE SYSTEMS
ADRESS COMPANY
ADREXO
ADSALSA FRANCE NETWORK
ADVISE ASSURANCE
AFCDP (M.A.)
AFRC (M.A.)
AGENCE BEUDET
AGENCE MARKETING DIRECT
AID
ALTER CREATION
AMABIS
ATOUT MAILING SERVICES
AVENT MEDIA
BASE PLUS
BRETAGNE ROUTAGE
BRIO
BTP DATA SERVICES
BUSINESS FRANCE (M.A.)
CABESTAN
CALOGA
CAPE
CARTEGIE
CBC DEVELOPPEMENT
CDISCOUNT
CHD EXPERT FRANCE
CHRONODIRECT
CIFEA MKG
COMBBASE

COMMEDIA (M.A.)
COMPARADISE GROUPE
CONEXANCE
COPITEXTE
CPLD DATA CONSEIL
CRITEO
CRITERE DIRECT
CUSTOM MADE
CUSTOMERLINE
DATA COMPANY
DATA ONE
DATA PROJECT
DBC DIRECT BUSINESS CONSUMERS
DIAPASON MD
DIENNA S.R.L
DIFFUSION PLUS
DIRECT BUSINESS INTERNATIONAL
DITRIMAG
DLR SERVICES
DOLIST
DS CONSULTING
DUPLIPRINT
EDATIS
EDGEWHERE
EDIIS AID
EDIPOST
EDIWARE
EFFICIENCY NETWORK
EGIDE MD
ELLISPHERE
EMAILSTRATEGIE
EMISSAIRES
ESPACE DIRECT
EUROLEADS
EUROPE ROUTAGE
EUROPROGRES
FEDMA (M.A.)
FLORENCE CONSULTANT

FRANCE ADRESSES
FRANCE ROUTAGE
GECO
GEM’SERVICES
GERONIMO DIFFUSION 
INTERNATIONAL
GESTION INFORMATIQUE DES STOCKS
GOCAD SERVICES
GROUPE DIFFUSION PLUS
SOS FICHIERS
HOW TO MEDIA GROUP
HSK PARTNERS
HYLTEL
ID NOVA
IMX FRANCE
ITL
INFO ROUTAGE
INTEGRAAL-MD
INXMAIL FRANCE
IQVIA OPERATIONS FRANCE
IROQUOIS
KOMPASS
LA BASE MARKETING
LA POSTE SNA
LIVE DATA SOLUTIONS
M6 WEB
MAILEVA
MAILJET
MARKETING 1BY1
MDO
MAURY IMPRIMEUR
MEDIAPOST
MEDIAPOST PUBLICITE
MEETIC
MEILLEUREASSURANCE.COM
MESOPINIONS.COM
MESSAGE BUSINESS

LES MEMBRES
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MIL’ADRESSES SERVICE
NEOCOM MULTIMEDIA
NET SOLUTION PARTNER
NETMESSAGE
NORMAD1
NP6
OBIMD INTERNATIONAL
ODYSSEY MESSAGING
ORDI ROUTAGE
OUEST ROUTAGE
PN DATA
POPAI FRANCE (M.A.)
POSTAL STOCK EXCHANGE
PREDICTYS
PRODILIST
PUBADRESSE ROUTAGE
PUBLICATIONS AGORA FRANCE

PUBLICIS ETO
PRN
RAPIDMAIL GmbH
RECENCE
REED EXPOSITIONS FRANCE
REFERENCE DIRECTE
RDSL
REGROUP’EURE
ROUTAGE CATALAN
ROUTAGE ET GESTION DE FICHIERS
ROUTAGE ET MESSAGERIES DE FRANCE
SAFIG DATA
SARBACANE
SELLIGENT FRANCE
SENDINBLUE
SIMAN SA
SLS DATA

SMARTFOCUS FRANCE
SOFAG
STAMP
SODICOM
SOGEC DATAMARK SERVICES
SOLOCAL MARKETING SERVICES
SOLOGNE ROUTAGE
SPLIO
STRATEGIE GAGNANTE
TOURAINE ROUTAGE
TS-DATA
UNISERVICES INFORMATIQUE
VERTICAL-MAIL
WEBRIVAGE SAS
WEEDO IT
YES INDEED !

M.A. = Membre associé
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LE BUREAU

Éric HUIGNARD
Co-Président du Sncd
Président SOS Fichiers, Safig Data, 
HSK Partners

Jean-Michel MOULIÉ
Trésorier du Sncd 
Directeur associé Edgewhere

Bruno FLORENCE
Co-Président du Sncd
Dirigeant Florence Consultant

Antoine ANDRIEU
Secrétaire du Sncd
Chief Data Officer Advise

Jean-Luc DEMANGE BRINON
Président Commission sociale
Consultant Custom Made

Mickaël SAILLANT
Trésorier du Sncd
Directeur France Adresses

LES PERMANENTS

Nathalie PHAN PLACE
Secrétaire Général
Formatrice RGPD

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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Christophe de LARQUIER
Dirigeant Fondateur Combbase, 
Data Project

Arnaud CONTIVAL
Président Directeur Général AID - 
Add Intelligence to Data

LES ADMINISTRATEURS

Didier FARGE
Président Comité stratégique du Sncd
Président Conexance

Pierre JOST
PDG France Routage

Guillaume LE FRIANT
Directeur Message Business

Hervé RICHARD
Co-Président Commission Data & 
Logistique
Représentant STAMP

Artus de SAINT-SEINE
Directeur Général Vertical Mail

Nathalie QUINETTE
Présidente Predictys

Didier BECH
Co-Président Data & Logistique
Président Logistique Presse aux Abonnés
Directeur Commercial France Routage

Christophe BLIN
Président Commission Data & 
Technologies
Co-fondateur 76310



ILS VOUS PARLENTIV

10

Bruno FLORENCE et Éric HUIGNARD - Co-Présidents du Sncd

L’Assemblée Générale du 29 juin 2017 a été l’occasion d’instituer une co-présidence à la tête 
du Sncd. Ce faisant, le Sncd devait être mieux à même de se saisir de l’ensemble des sujets 
impactant les activités de ses adhérents, et ainsi de développer les meilleurs services adaptés 

à la gestion et au déploiement de leurs entreprises.

Preuve s’il en est du succès de cette nouvelle forme de gouvernance inaugurée il y a un an, 
l’ensemble des missions et sujets portés par votre syndicat ces derniers mois.

Défendre les métiers et les techniques

L’une des principales missions du Sncd est la défense de vos métiers et votre représentation 
auprès des pouvoirs publics et administrations aux échelons français et européen. Il mène pour 
cela une activité intense de lobbying et de relations publiques auprès des décideurs de 
tous ordres : parlementaires ; autorités de tutelle telles que la CNIL, la DGCCRF ; autres syndicats 
professionnels ; mais aussi auprès d’organisations stratégiques pour nos métiers telles que La 
Poste, le SNA, Signal Spam...

Le syndicat est actif sur l’ensemble des textes législatifs qui vous sont essentiels :
• au niveau européen : règlement relatif à la protection des données personnelles, projet de 

règlement e-Privacy ;
• au niveau français : projet de loi relatif à la protection des données personnelles, liste 

d’opposition pour les appels téléphoniques, règlementation relative aux films plastiques, 
open data…

Sur l’ensemble de ces sujets, le Sncd vous informe par des newsletters régulières, au fil 
des actualités. Ces informations sont complétées par la revue de presse du Sncd, adressée 
exclusivement à ses membres.

Accompagner la responsabilité sociale

Le Sncd accompagne ses adhérents sur les sujets relatifs à la responsabilité sociale des 
entreprises :

• la commission Sociale du syndicat travaille à la continuité de la gestion de la convention 
collective des entreprises de logistique de communication écrite directe ;

• tout au long de l’année, un accompagnement sur les questions de droit du travail et de 
droit social est proposé grâce à l’accord de partenariat signé avec l’UNIIC ; 

• les enjeux sociaux et RSE des entreprises sont spécifiquement traités par l’Atelier 
Développement Responsable du Sncd dont les travaux portent sur la publication d’une 
News Responsable trimestrielle et la gestion de la Charte Développement Responsable 
du Sncd.
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Anticiper les évolutions et favoriser l’innovation

Le Sncd aide ses adhérents à prendre en compte et anticiper les innovations technologiques :
• dans le secteur de la data, du digital et des objets connectés, à travers les réunions de ses 

commissions et ateliers dédiés : Atelier Formation au RGPD, Club DPO, Atelier DMP, 
mais aussi les commissions et ateliers historiques : Data & Média, Data & Technologies, 
E-marketing, Délivrabilité e-routeurs ;

• dans le secteur du marketing postal et du routage papier : étude sur les opérateurs postaux, 
prévention des PND, amélioration de la Qualité de Service, travaux sur les offres catalogue 
et offres presse... autant de sujets traités avec l’implication de nombreux adhérents 
concernés ;

• sur des sujets transversaux, grâce aux travaux des commissions Juridique & Déontologie, 
Sociale et l’Atelier Développement Responsable du Sncd notamment.

L’ensemble de ces activités fait l’objet de communications régulières auprès des adhérents. Les 
sujets sont amenés à évoluer au gré des enjeux et actualités des métiers concernés.

Valoriser le secteur, ses techniques et ses acteurs

Le Sncd a à cœur de mener des actions renforçant sa visibilité et celle de ses adhérents auprès de 
l’ensemble de son écosystème. Cette volonté se traduit concrètement par :

• la mise en avant et la promotion des études annuelles du Sncd et de l’ensemble de ses 
publications : EMA – Email Marketing Attitude BtoC et BtoB, étude e-routeurs…

• la publication d’articles experts dans la presse professionnelle ;
• des partenariats salons innovants (Data Marketing Paris, Trophées Big data…) ou historiques 

(Conext, Graphitec…) et la participation à des salons internationaux (DMA & THEN) ;
• l’intervention de personnalités diverses (experts économiques, CNIL, universitaires…) à 

l’occasion des événements du syndicat (Assemblée Générale, Love Data Day…) ;
• le développement de relations privilégiées avec les milieux universitaires : diffusion 

auprès des adhérents d’une CVthèque permettant le recrutement de stagiaires issus du MBA 
Digital Marketing & Business de l’EFAP ;

• la présence quotidienne du syndicat sur les réseaux sociaux : Twitter et LinkedIn.

Enfin, le Sncd travaille dans le sens d’une amélioration continue de sa communication auprès 
de ses adhérents :

• la participation à l’ensemble des réunions de commissions et ateliers du Sncd peut désormais 
se faire en ligne grâce à la généralisation du service de webconférence ;

• un questionnaire de satisfaction a été lancé fin octobre auprès des adhérents afin de 
s’adapter à leurs attentes et perceptions ;

• Un déjeuner d’accueil des nouveaux adhérents est désormais organisé chaque trimestre 
pour favoriser les échanges.

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès » (N. Mandela). Le Sncd puise sa force et 
sa légitimité dans l’engagement 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.
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Jean-Michel MOULIÉ et Mickaël SAILLANT - Trésoriers

Dans un contexte économique mouvant, marqué par la préparation de l’entrée en application 
du RGPD le 25 mai 2018 et l’évolution continue de la technologie, le Sncd a su garder la 
tête haute au cours de l’année 2017. Une forte progression des résultats par rapport à 

2016 et un budget prudent sont à mettre au crédit de l’équipe des permanents et du Conseil 
d’Administration du Sncd.  Les formations RGPD dispensées au cours du dernier trimestre 2017 
ont généré un revenu significatif et ont contribué à renforcer l’image et la mission de notre 
syndicat.

Déontologie, lobbying, défense des intérêts des membres, adaptation aux nouveaux 
usages, avenir des métiers, production d’études, etc. ont été les principales sources de 
réflexion et d’action en 2017.

En 2018, 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 et notamment à 
la nouvelle règlementation européenne. Modernisation et adaptation doivent être nos 
maîtres mots.

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. Faire preuve de modernité, accompagner nos membres dans 
leur développement, les aider à franchir les contraintes juridiques nouvelles, telles sont les trois 
missions majeures qui peuvent être fixées pour 2018.

Missions déjà bien entamées en 2017, la formation des collaborateurs de nos membres et 
l’ouverture sur de nouvelles pratiques permettront de renforcer nos expertises. Un grand 
chantier à venir pour le Sncd en 2018 : mettre à jour l’ensemble de nos fiches techniques et 
déontologiques pour affirmer notre positionnement et aider nos membres et leurs clients à 
affronter le RGPD avec sérénité.
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Nathalie PHAN PLACE - Secrétaire Général

Pourquoi être membre du Sncd, le syndicat représentatif de la data marketing industrie ?

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

• 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. 

Quelques semaines à peine après l’entrée en application du règlement général sur la protection 
des données, le monde du marketing direct et digital est toujours en pleine effervescence, et ce 
pour plusieurs mois encore.

Plus que la révolution annoncée, c’est un nouveau dynamisme du traitement de la donnée et de 
sa communication qui est en cours. L’occasion pour les entreprises de renforcer leurs liens de 
confiance, de transparence et de service avec leurs clients. L’occasion également de s’ouvrir à de 
nouveaux horizons et de se laisser porter par la nouvelle vague d’innovations technologiques 
qui traverse notre société : intelligence artificielle, chatbot, blockchain, Customer Data Platform, 
imprimé digital et connecté...

Face à ces évolutions plurielles, et pour qu’adhérer au syndicat soit toujours une valeur ajoutée, 
le Sncd n’a de cesse de vous accompagner et de vous informer :

• sur les enjeux relatifs à la filière :  par des informations régulières sur les actions menées 
par le syndicat en termes de défense et de représentation de vos métiers ;

• sur les sujets technologiques : par les travaux des commissions et ateliers métiers, des 
interventions d’experts et des événements prospectifs ;

• sur les sujets juridiques et déontologiques : depuis l’adoption du règlement général sur la 
protection des données (RGPD) en avril 2016, le Sncd vous accompagne dans la mise en 
œuvre et l’anticipation de ce nouveau cadre législatif par des points juridiques réguliers. 
Une Formation au RGPD est proposée depuis l’automne 2017 sur les fondamentaux et la 
mise en œuvre du règlement, accompagnée du lancement du Club DPO en avril. Au-delà 
de la Foire aux questions sur le Règlement, du décryptage des guidelines et de la revue 
de presse hebdomadaire, la mise à jour des codes et la production de nouvelles fiches 
déontologiques sont en cours.
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COMMISSION DATA & LOGISTIQUE

Commission présidée par Didier BECH et Hervé RICHARD

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

• Accompagner les adhérents afin d’anticiper l’évolution de nos métiers.
• Médiatiser auprès des adhérents les nouveautés, bonnes pratiques et benchmarks de la 

profession.

Perspectives 2018

• Depuis novembre 2017, les travaux de la commission ont conduit à de nombreuses 
rencontres avec les différents interlocuteurs de La Poste sur des sujets divers liés au 
routage postal : qualité de service, offres KDO et KDO +, simplification des dispenses 
de timbrage, notions de mécanisation et non mécanisation, liassage, état des lieux 
du matériel de La Poste… La commission a également appuyé le groupe de travail 
en charge des PND et participé aux séances plénières avec le Comex de La Poste. 
Ces travaux ont notamment été rendus possibles grâce à l’implication active des adhérents 
membres de la commission, que nous tenons à remercier tout particulièrement : Mathieu 
LEBEL (PRN), Jérémy LEONARDI (RDSL) et Patrick VERGER (REGROUP’EURE).

• Des travaux sont également en cours sur le projet SMARTDATA.

7,8 milliards
d’envois hors
publicité adressée

2,9 milliards
d’envois pour la

publicité adressée

3,7 milliards
d’objets : trafic égrené

1,995 milliards
d’objets : courrier
égrené des entreprises

1,680 milliards
courrier égrené des
particuliers et petits
professionnels

7,1 milliards
d’objets : trafic industriel

4,146 milliards
d’objets : autres
envois de
correspondance

2,939 milliards
d’objets :
publicité adressée

SOURCE ARCEP – OBSERVATOIRE DES ACTIVITÉS POSTALES / ANNÉE 2016

ROUTAGE
10,7 milliards d’envois de correspondance (hors envois remis contre signature)
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COMMISSION DATA & MÉDIA

Commission présidée par Antoine ANDRIEU. Vice-président Pierre DELAURENT

La commission Data & Média du Sncd est un lieu d’échange privilégié entre producteurs et courtiers en 
bases de données tant BtoC que BtoB. Ils se réunissent en fonction des sujets à traiter et des impératifs 
liés à l’actualité, le plus souvent juridiques.

En 2017, les sujets traités ont bien entendu été centrés sur le RGPD. Le Sncd a organisé de 
nombreux événements dont la Love Data Day et lancé les formations au RGPD.

En 2018, année de la mise en application du règlement européen sur la protection des données, 
l’actualité restera dominée par les nouvelles règles et leur mise en œuvre au sein des entreprises, 
et l’analyse des impacts opérationnels sur nos métiers. Il conviendra également de surveiller le 
projet de révision de la directive e-Privacy qui se poursuit dans les coulisses de Bruxelles.

Néanmoins, il faudra aussi se pencher sur les nouveaux enjeux qui émergent du marché de la 
data, qui poursuit sa mue globale et notamment sur les questions suivantes :

• évolution de la collecte des données ;
• évolution de l’utilisation des données par les professionnels ;
• évolution de la distribution des données, dans un contexte de plus en plus digitalisé ;
• évolution des principaux médias : postal, téléphone, emails, publicité digitale.

Nous vous donnons donc rendez-vous à l’occasion des prochaines réunions de la commission 
Data & Média pour débattre de ces nombreux sujets.
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COMMISSION DATA & 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.

Référencement des sources de données principales

Entre les référentiels historiques et les sources en 
« open data », cet atelier a pour rôle de prioriser les 
sources, afin de qualifier les droits d’utilisation et 
fournir des informations qualitatives sur ces données.
De premiers résultats sur la BAN et la BANO ont été 
diffusés en 2016.
Les travaux de cette dernière année ont mis en 
évidence les différences qualitatives et juridiques 
selon l’origine des données.

Nouveau : Livre blanc « Bien sûr, vos données sont parfaites ! »

Issu des travaux de la commission Data & Technologies du Sncd en 2018, le Livre blanc « Bien sûr, 
vos données sont parfaites » vous livre tous les secrets de la qualité des données : rapprochement, 
enrichissement, référentiels… le tout enrichi de conseils et d’un glossaire des termes couramment 
utilisés par la profession. Un chapitre est également consacré à la déontologie développée dans 
ces activités. Prochainement disponible.

75

250450
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COMMISSION E-MARKETING

La commission E-Marketing regroupe les prestataires des métiers de l’emailing et de l’e-commerce 
personnalisé proposant notamment des services de conseil, création de messages, 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 s’informer mais surtout 
s’engager dans le développement et la diffusion des règles déontologiques et des bonnes 
pratiques métiers nécessaires à leur développement, dans le respect des audiences sollicitées.

En 2017 et 2018, les réunions de la commission E-Marketing ont permis aux participants de 
partager leurs expériences, leurs techniques et leurs interrogations afin de contribuer au 
développement des usages relatifs aux bases de données qu’ils gèrent quotidiennement.

Dans cet esprit, la commission E-Marketing permet de partager en exclusivité les différentes 
études publiées par le Sncd dont les incontournables EMA – Email Marketing Attitude BtoC et 
BtoB, mais aussi les chiffres du routage Email 2017 en collaboration avec une grande partie des 
e-routeurs, membres du syndicat.

Depuis l’adoption du règlement général sur la protection des données en 2016, et a fortiori 
l’année de son entrée en application en 2018, les prestataires sont amenés à faire évoluer leurs 
pratiques et indirectement celles de leurs clients. La révision de la directive e-Privacy, attendue 
pour 2019, va également contribuer de façon appuyée à cette évolution. Dans ce contexte, les 
membres du Sncd affirment leur volonté d’accompagner ces changements dans le respect 
de la déontologie et des bonnes pratiques de la profession.

La commission E-Marketing est ouverte à tous les membres souhaitant porter des projets 
permettant de faire rayonner le savoir-faire des prestataires de l’emailing et de l’e-commerce 
personnalisé et d’accompagner la compréhension des usages des canaux du E-marketing.

Source : étude Sncd EMA – Email Marketing Attitude BtoB 2017

17,20 %
taux moyen d’ouvreurs

5,24 %
taux moyen de cliqueurs

Source : étude Sncd chiffres du routage email 2017
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COMMISSION LOGISTIQUE PRESSE AUX ABONNÉS

Commission présidée par Didier BECH

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.

Bilan de travail de la commission en 2017

Une réunion tripartite entre La Poste, les éditeurs de presse et leurs syndicats a eu lieu fin 
2017 autour de deux principaux sujets :

• la nouvelle offre LIASSE À TRIER PIC ou DÉPÔT LIBRE (P4 et P7) :  une première période de 
test a été lancée en juillet 2017 mettant en évidence la nécessité d’un réel échange entre les 
trois familles d’acteurs sur le routage. Une nouvelle période de test sur panel a été lancée et 
renouvelée durant trois mois depuis le 1er janvier 2018. Un nouveau référentiel a été mis à 
disposition fin mars avant une ultime période de test ouverte jusqu’à la fin du mois de juin 
(période ouverte à toute publication éligible ayant signé la nouvelle convention) ;

• la nouvelle signalétique film PRESSE et PUBLISSIMO : l’obligation d’utilisation de la nouvelle 
signalétique au 1er janvier 2018 ne tenant pas suffisamment compte des contraintes des 
routeurs et de leurs stocks, une réunion en présence de la DGA de La Poste a permis 
d’obtenir un rallongement du délai de mise en œuvre jusqu’à fin juin 2018.

Actions de la commission pour 2018

• La nature des sujets discutés et la redéfinition des interlocuteurs postaux et routeurs au 
premier semestre 2018 ont conduit la commission à privilégier des rencontres en tête à 
tête sur des sujets de haute importance (redressements, stocks des films avec ancienne 
signalétique, offre DÉPÔT LIBRE).  

• S’agissant de l’interdiction de l’utilisation des films plastiques non biodégradables et 
non compostables à domicile depuis le 1er janvier 2017 (article 75 de la Loi Transition 
Énergétique), les adhérents de la branche logistique ont été interrogés sur les problèmes 
rencontrés pour étayer les positions du syndicat sur le sujet.

PRESSE

97,1 % de la population 
française déclare lire la presse 
chaque mois, quels que soient
les supports de lecture, soit

50,9 millions de lecteurs

Audience marques de presse (Print + Numérique) Répartition des lectures par mode de consultation

PRINT
46%

MOBILE
24%

ORDINATEUR
20%

TABLETTE
10%

NUMÉRIQUE
54%

Source :  Étude One 2017, One Global 2018 V1 ACPM OJD (avril 2018)
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COMMISSION SOCIALE

Commission présidée par Jean-Luc DEMANGE BRINON

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, avec qui il forme un binôme actif au service des adhérents du syndicat.

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 extension au Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social.

Dans son champ d’action, la commission paritaire est également présente dans le cadre de la 
formation continue et de l’emploi. Elle fixe une partie du 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.

Bilan des réunions de l’année 2017
• accord sur les salaires 2017 : signé par la CFDT, la CGC, la CGT et FO.  Pourcentage des voix : 

91,86 % ;
• renégociation de l’accord prévoyance avec introduction d’une garantie décès ;
• finalisation de l’étude sur l’égalité salariale Hommes-Femmes ;
• étude sur la représentativité et réponse à la consultation des pouvoirs publics sur les 

organismes représentatifs ;
• formations relatives à la pénibilité et aux entretiens professionnels (Loi Travail) prodiguées 

en partenariat avec l’UNIIC.

Les actions prévues pour l’année 2018
• accord sur les salaires 2018 : signé par la CFDT, la CFTC, la CGC, la CGT et FO.  Pourcentage 

des voix : 100,00 % ;
• mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;
• réflexion sur l’évolution de la grille de classification ;
• mise en place de services associés pour les membres (formation, SVP…).

Ces résultats sont extrêmement importants, car ils traduisent une convention collective qui vit 
et qui par conséquent conserve toute sa légitimité. La convention du routage doit perdurer au 
service de nos entreprises ! Toutefois, conformément aux nouvelles obligations légales, des 
réflexions sont en cours en vue d’un éventuel rapprochement avec d’autres filières.
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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’actualité juridique et législative a été riche en 2017 et l’est tout autant en 2018.
Le règlement général sur la protection des données entré en application le 25 mai 2018 a mobilisé et 
continue de mobiliser fortement le syndicat : 

• Lancée à l’automne 2017, la Formation du Sncd conçue et dispensée par Nathalie PHAN PLACE a 
permis à de nombreux participants, annonceurs et prestataires, de mieux appréhender le règlement 
et ses fondamentaux, et d’anticiper ainsi leur mise en conformité.

• Le 14 février 2018 s’est tenue la « Love Data Day », un événement entièrement consacré au règlement 
général sur la protection des données, à cent jours de son entrée en application. L’intervention de 
Mme Ingrid NKOUENJIN, Juriste au Service des Correspondants Informatique et Libertés de la CNIL, 
a notamment permis de faire le point sur les attentes de l’autorité durant les mois suivant l’entrée en 
application.

• En avril, une demi-journée de conseils sur les contrats a été proposée aux adhérents, en partenariat 
avec le cabinet Regimbeau.

• Une communication officielle sur la prospection électronique en BtoB, elle-même fondée sur une 
position publique de la CNIL et faisant suite à nos échanges avec celle-ci, a été difusée au printemps. 
L’objectif : rappeler que le règlement ne modifie en rien le régime applicable jusqu’ici à la prospection 
électronique en BtoB, à savoir le régime de l’opt-out. Cette publication a été largement relayée par la 
presse et sur les réseaux sociaux.

• Né dans la foulée du succès de la Love Data Day, le nouveau Club DPO a débuté ses travaux et doit 
produire prochainement des livrables essentiels aux Délégués à la Protection des Données dans leurs 
activités.

• Un guide accompagnant et formalisant la conformité est en cours d’élaboration. Il s’ajoutera 
à la Foire aux Questions relative au RGPD à disposition des adhérents depuis avril 2017 comme  à 
l’infographie diffusée en mai 2018, ainsi qu’aux fiches déontologiques sur le consentement et la 
transparence publiées début juin.

• Au niveau européen, comme au niveau français, le Sncd a renforcé ses activités institutionnelles 
tout au long de l’année écoulée. D’abord à travers la réponse aux consultations lancées 
par la CNIL et le G29 sur les lignes directrices venant compléter l’interprétation du règlement. 
Ensuite à travers la rencontre de plusieurs parlementaires, notamment à l’occasion d’une 
audition au Sénat, sur le projet de loi relatif à la protection des données venant adapter 
la loi Informatique & Libertés au RGPD. Des courriers reprenant nos positions ainsi que des propositions 
d’amendements relatifs à ce projet de loi ont été communiqués aux parlementaires saisis sur ce texte.
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• Au niveau européen également, le Sncd a contribué et continue de participer activement à l’élaboration 
par la Fedma d’un code de conduite européen faisant suite à l’adoption du RGPD.

• Enfin, le Sncd communique régulièrement au sujet du règlement : à destination des adhérents, à 
travers des news juridiques et la revue de presse ; mais aussi en direction de l’ensemble de notre 
écosystème à travers des conférences, la publication d’articles experts et des prises de position sur les 
réseaux sociaux.

Le Sncd est également fortement mobilisé sur le projet de révision de la directive e-Privacy. Depuis la 
réponse à la consultation européenne organisée sur ce projet en 2016, le Sncd a développé une action 
institutionnelle continue à travers : 

• le relais des positions de la Fedma, reprises par l’ensemble des associations et entreprises 
européennes adhérant à celle-ci ; 

• l’envoi répété de notes de position aux décideurs français et aux parlementaires européens 
concernés par le projet de révision. Notamment, des propositions d’amendement du texte ont été 
communiquées aux ministères et administrations impliqués dans l’élaboration de la position française 
sur le projet de révision.

Le Sncd suit de près et agit le cas échéant sur l’ensemble des autres sujets impactant les entreprises du 
marketing direct et digital : loi pour une République numérique, textes sur l’open data, liste d’opposition 
pour les appels téléphoniques, règlementation relative aux films plastiques, loi travail et ses implications, 
représentativité… 

RAPPEL PROTECTION DES DONNÉES : LES RÈGLES APPLICABLES EN PROSPECTION

Face à l’émoi suscité par l’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018, le Sncd n’a de cesse de rappeler 
que celui-ci ne change en rien les règles applicables en matière de prospection :

• opt-in (accord préalable du destinataire) pour la prospection directe en BtoC par courrier 
électronique (email, SMS, MMS), automates d’appel, fax ;

• opt-out (droit d’opposition) pour la prospection directe par email ou par SMS en BtoB et la 
prospection adressée par voie postale ou par téléphone en BtoC.

Bien sûr, ces règles ne dispensent pas d’appliquer les autres obligations légales telles que la transparence 
et le respect des droits des individus. Dans tous les cas il est indispensable pour les entreprises d’utiliser 
leurs propres listes d’opposition. Spécifiquement pour la prospection postale ou téléphonique BtoC elles 
doivent également expurger les listes Bloctel et/ou Robinson préalablement à toute communication.

Ces règles ont été réaffirmées par la CNIL au printemps 2018 à l’occasion de communications officielles. 
Vous pouvez les consulter sur le site internet de l’institution www.cnil.fr ou les retrouver sur le site du Sncd 
www.sncd.org  ou sur ses comptes Linkedin et Twitter.



ACTUALITÉ DES COMMISSIONS & ATELIERSV

22

CLUB DPO

Atelier piloté par Antoine ANDRIEU et Ana MÉAUDE

Annoncé à l’occasion de la Love Data Day, l’événement 100 % RGPD organisé par le Sncd le 14 février 
2018, le Club DPO a été lancé à quelques semaines de l’entrée en application du règlement général sur 
la protection des données le 25 mai et l’avènement du nouveau métier de Délégué à la Protection des 
Données (DPO – Data protection officer).

Le Club DPO se veut un espace d’échange et de partage d’expertise, mais également de 
réflexion et de recherche de solutions pratiques pour aider les DPO dans leurs activités. 

Traitées par sous-groupes, les problématiques 
soulevées doivent faire l’objet de livrables 
concrets et directement applicables par les DPO 
dans leurs entreprises. Parmi les sujets traités : 
les contrats, clauses et autres documents légaux 
démontrant la conformité ; la mise en place 
du registre des traitements ; la déclinaison par 
support des mentions d’information… 

Les sujets ne manquent pas et les volontaires non 
plus. Un groupe LinkedIn dédié aux travaux du 
Club a été créé afin de faciliter les échanges entre 
ses membres. 

Pour la pertinence et la cohérence des travaux menés, le Club est ouvert aux DPO confirmés ou 
en devenir, ou à défaut aux collaborateurs chargés de la mise en place de la politique du RGPD 
au sein de de leur organisation. N’hésitez pas à transmettre cette information à la personne 
concernée dans votre entreprise !
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ATELIER FORMATION

Atelier piloté par Bruno FLORENCE

L’atelier a consacré l’essentiel de ses activités à la mise en place de la formation au RGPD. Des formations 
sur des thématiques liées au droit du travail sont également proposées, en partenariat avec l’UNIIC.

Entré en application le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données est un texte 
désormais incontournable pour toutes les entreprises qui traitent de la data. Lancée à l’automne 2017, 
la Formation au RGPD participe de l’offre d’accompagnement du Sncd au nouveau règlement. Plus de 
70 professionnels répartis sur 9 sessions de formation y ont déjà participé.

Dédiée aux fondamentaux et à la mise en œuvre du règlement, la Formation au RGPD s’adresse à la 
fois aux responsables de traitement et aux sous-traitants, adhérents du Sncd ou non.

Gestion de CRM ou de base de données, collecte de données sur internet (cookies, email, adresse 
postale...), hébergement de fichiers, traitement de données pour des tiers : l’ensemble de ces 
opérations tombent sous le coup du règlement. La formation d’une journée du Sncd s’adresse autant 
aux professionnels ayant une connaissance succincte du RGPD et souhaitant en améliorer leur 
compréhension qu’à des juristes ou CIL/DPO désireux d’approfondir leurs connaissances. 

Elle est assurée par Nathalie PHAN PLACE, Secrétaire Général du Sncd et co-présidente de la commission 
Juridique & Déontologie. Spécialiste en droit informatique et libertés, données personnelles et nouvelles 
technologies, Nathalie PHAN PLACE est diplômée d’école supérieure de commerce et titulaire d’un 
Master 2 en droit des nouvelles technologies des Universités Paris Sud et Panthéon-Sorbonne.

Pour davantage d’informations sur les modalités d’inscription, nous vous invitons à vous rendre sur le 
site internet du Sncd www.sncd.org, rubrique « Formation GDPR ». 

Nos stagiaires témoignent :

« La formation RGPD du Sncd est appréciable à plusieurs égards : d’abord en ce qu’elle est adaptée à notre 
secteur d’activités, ensuite parce qu’elle est prodiguée par une formatrice maîtrisant bien le sujet du règlement 
et ses implications sur nos métiers » – Fabienne Buchheit, Responsable administrative et CIL, BASE PLUS.

« Disponibilité et maîtrise du sujet rendent cette formation d’autant plus intéressante et pertinente à suivre 
pour notre activité. On en ressort avec des connaissances et des compétences renforcées. Explicitation des 
concepts et présentation des outils clés font la force de cette formation » – Nathalie FABI, Managing Director, 
DUPLIPRINT.

« Dans un contexte où les articles majeurs du RGPD sont sujets à interprétations diverses et variées, parfois 
antonymiques, cette formation ne permet pas seulement de s’informer sur le sujet ou de valider ses 
connaissances, mais surtout d’avoir des informations claires sur l’interprétation du règlement par les CNIL 
européennes » – Jean-François HOLLNER, Directeur informatique, ITL.
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ATELIER DMP

Atelier piloté par Bruno FLORENCE

L’atelier DMP du Sncd est né en 2016, au moment où les médias et les professionnels se 
saisissaient pleinement du nouvel outil qu’est la Data Management Platform pour en exploiter 
tout le potentiel.

Il se veut avant tout un lieu et un moment de rencontre privilégiés pour les adhérents souhaitant 
s’intéresser à cette thématique, et à ses déclinaisons technologiques (Customer Data Platform). 

La participation à l’atelier doit permettre d’assister à diverses présentations de professionnels : 
des questions juridiques et réglementaires soulevées aux nouvelles perspectives d’usages 
de la DMP.

En 2017 et début 2018, l’atelier a eu l’occasion d’animer plusieurs conférences, notamment 
sur les salons E-Marketing Paris et Conext. L’atelier DMP est ouvert à tous les membres qui 
souhaitent s’investir sur des problématiques concrètes liées à cette technologie et produire des 
livrables pratiques et prêts-à-l’emploi, au bénéfice des adhérents.

ATELIER DÉLIVRABILITE, E-ROUTEURS

Atelier piloté par Laurent GARNIER et Yves-Marie LE PORS CHAUVEL

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, 
étant entendu que les informations sensibles sont partagées et discutées en toute confidentialité et 
sans exploitation concurrentielle entre les acteurs.

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 sur 
la délivrabilité, l’infrastructure, la réputation email ou encore la gestion des listes repoussoirs...

En 2017, les discussions se sont progressivement orientées vers l’application du règlement 
général sur la protection des données dans laquelle notre profession a un rôle prépondérant 
à mener. Ce sujet alimentera encore très certainement nos débats cette année.
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ATELIER DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Atelier piloté par Virginie FILLION-DELETTE et Méliné MATOSSIAN

Conduit dans une perspective de progrès continu, l’atelier a vécu en 2017 une année particulièrement 
active, avec notamment une continuité dans la communication relayée par 3  News Responsables. 
L’atelier compte également à son actif un rendez-vous annuel médiatique : le Petit-déjeuner de signature 
de la Charte Développement Responsable, avec 32 entreprises membres du Sncd signataires en 2018. 

Réunis le 15 mars pour la signature, les lauréats ont pu renforcer leurs connaissances grâce à deux 
interventions : 

• un retour sur les idées reçues et les chiffres clés de la consommation énergétique du papier et du 
digital, par Jan LE MOUX, Country Manager, Two Sides ;

• une présentation des labels Imprim’Vert et papier par Matthieu PREVOST, Responsable 
environnement UNIIC et Coordinateur national Imprim’Vert.

L’un des grands axes d’action pour 2018 sera le recrutement de nouveaux signataires de la Charte ainsi 
que de nouveaux membres au sein de l’atelier.

ATELIER PROMOTION DES MÉTIERS

Atelier piloté par Mickaël SAILLANT

Cet atelier a un double objectif : recruter de nouveaux membres pour toujours renforcer notre représentativité 
et rapprocher les professionnels œuvrant autour de la data pour une meilleure connaissance et valorisation des 
savoir-faire et des métiers représentés au Sncd. 

À la faveur d’une grille tarifaire adaptée à la taille de la société et d’une offre de bienvenue avantageuse, 
de nouveaux acteurs nous rejoignent. La formation sur le RGPD a permis à différents publics de se 
former. Les membres, les non-membres qui le sont devenus pour bénéficier des conditions privilégiées 
réservées aux adhérents, et les annonceurs.

Le succès de la Love Data Day a accru la visibilité du Sncd qui continue de s’affirmer comme un 
interlocuteur engagé et incontournable sur la data, bien sûr, mais aussi sur la défense des métiers, 
l’information et la formation de ses membres, ainsi que le partage d’expérience et le networking.

Avec les fiches déontologiques RGPD, véritables vade-mecum des bonnes pratiques de marketing 
direct et digital, le Sncd a une nouvelle fois l’occasion d’apporter à ses membres un gage de sérieux et de 
qualité. Et une nouvelle occasion de promouvoir nos métiers.

À toutes les bonnes volontés qui souhaitent rejoindre l’atelier Promotion des métiers, vous êtes les 
bienvenues. En tant qu’adhérent du Sncd, 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. Par avance merci.
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ÉCLAIRAGEVI

SIGNAL SPAM

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

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 du Sncd au sein 
de l’association.

En 2017, la CNIL a officiellement mandaté Signal Spam pour effectuer la collecte des signalements 
de spams par les internautes afin de mutualiser les ressources et accroître l’efficacité des 
traitements. En un an, les signalements ont en effet doublé, avec plus de 1 500 000 signalements 
en moyenne par mois.
L’association s’est également engagée dans la lutte contre le phishing : un bouton de 
signalement pour les navigateurs offre désormais la possibilité de signaler des pages internet 
malveillantes. 

UNIIC

Initié en 2017, le partenariat entre le Sncd et l’UNIIC s’est traduit 
rapidement par de nouvelles offres et opportunités proposées 
aux adhérents :

Dès septembre, le partenariat avec l’IDICG (Institut de 
Développement Industriel pour la Communication Graphique, rattaché à l’UNIIC) a permis aux 
adhérents du Sncd participant à l’Atelier Formation au RGPD de bénéficier d’une prise en 
charge de la part de leurs OPCA.

En octobre, les adhérents ont eu la possibilité de découvrir, à l’occasion d’un événement dédié 
à Paris, les résultats de l’étude « Zéro papier, mythes et réalités ou l’impact du digital dans 
l’industrie graphique » réalisée par l’institut IPSOS pour l’UNIIC.

Sur l’ensemble des sujets relatifs au droit du travail et au droit social, des communications 
régulières sont envoyées (« Flash social » et veille réglementaire) et des formations sont 
proposées sur certains sujets associés.

Des prises de parole croisées ont également permis de resserrer les liens entre les deux 
organisations : 

• interventions sur le règlement général sur la protection des données par Nathalie PHAN 
PLACE, Secrétaire Général du Sncd, à l’occasion de salons partenaires de l’UNIIC.

• prise de parole experte sur les labels papier et Imprim’Vert, par Matthieu PRÉVOST, 
Responsable Environnement de l’UNIIC, à l’occasion du petit-déjeuner de signature de la 
Charte Développement Responsable 2018 du Sncd.
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ÉCLAIRAGE

FEDMA

En 2017, comme en 2018, l’actualité législative européenne relative à la protection des données 
est riche : publication échelonnée des lignes directrices relatives au règlement général sur la 
protection des données, révision en cours de la directive e-Privacy, évaluation du Privacy Shield...

La représentation du Sncd au sein de 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 présentes à la Fedma. Les actions conjointes des deux organisations n’en ont été 
que plus décisives.

Parmi les exemples de cette collaboration mutuellement 
fructueuse :

• la réponse du Sncd et de la Fedma aux nombreuses 
consultations relatives aux lignes directrices venant 
interpréter le règlement général sur la protection des 
données ;

• leur représentation au FabLab relatif à 
l’interprétation du règlement organisé par le 
groupe de travail Article 29 (regroupement des 
autorités de protection des données personnelles de l’Union européenne) ;

• la contribution active du Sncd aux travaux relatifs à l’élaboration d’un code de conduite 
européen pour le marketing direct suite à l’adoption du RGPD ;

• un intense travail institutionnel soutenu par les deux organisations auprès des 
parlementaires européens sur le projet de révision de la directive e-Privacy ;

• l’expression des préoccupations des entreprises du marketing direct et le partage des 
actualités juridiques françaises et européennes à travers la participation du Sncd aux 
« Legal Affairs Committee » organisés par la Fedma ;

• des prises de parole de la Fedma à l’occasion des conférences juridiques du Sncd sur le 
salon Conext à Lille en octobre 2017 et lors de la Love Data Day organisée par le Sncd en 
février 2018.
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LOVE DATA DAY 2018 : DEVANT LE SUCCÈS, RENDEZ-VOUS DANS UN AN 
POUR LA NOUVELLE ÉDITION !

Le 14 février 2018, cent jours avant l’entrée en application 
du règlement européen sur la protection des données, 
le Sncd organisait la première édition de son nouvel 
événement data : la « Love Data Day ».

L’objectif de cet événement 100 % data 100 % RGPD : 
faire le point sur la mise en conformité du marché et les 
opportunités créées par le règlement, à l’occasion d’une 
matinée d’échanges autour de questions juridiques 
et pratiques. Le succès est au rendez-vous, près de 
150 professionnels du marketing direct et digital ont 
répondu présents.

Parmi les temps forts de la Love Data Day : l’intervention 
de Mme Ingrid NKOUENJIN, Juriste au Service des 
Correspondants Informatique et Libertés de la CNIL, 
précisant les attentes de l’institution, et le témoignage 
de M. Vincent GODINOT, Délégué gouvernance et 
protection des données du PMU, sur la mise en œuvre 
du règlement au sein du PMU.

Deux tables rondes sont ensuite venues enrichir cette matinée d’échanges :
• « Annonceurs et prestataires : une collaboration revue et augmentée à l’aune du RGPD » : 

avec la participation de Jonathan LALOUM (Groupe Diffusion Plus), Marc LEVIEILS (Cabinet 
Regimbeau), Géraldine PROUST (Fedma), Vincent GODINOT (PMU) et Ingrid NKOUENJIN 
(CNIL), animée par Nathalie PHAN PLACE.

• « Révision des process, nouveaux outils, nouvelles offres… la révolution RGPD en marche 
chez les prestataires » : avec la participation de Cathy ANDRAU (Mediapost Local), Sarah 
BENGUIGUI (Groupe La Poste), Hervé CADEAU (Groupe Hopps), Jonathan LALOUM 
(Groupe Diffusion Plus), Guillaume LE FRIANT (Message Business), Nathalie QUINETTE 
(Predictys) et Carine VINCENT (Ediis AID), animée par Bruno FLORENCE.

Fort du succès de cette première édition, le Sncd s’est engagé à renouveler l’événement un an 
plus tard jour pour jour, le 14 février 2019, pour faire le point sur le RGPD neuf mois après son 
entrée en application.
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Compte-tenu de l’importance et de la diversité des sujets, l’implication active des 
professionnels concernés (routage, data, TIA…) est primordiale et seul l’engagement de la 
majorité permettra la réalisation des progrès nécessaires. Merci à toutes les bonnes volontés 
de prendre contact au plus vite avec Éric HUIGNARD, Co-Président du Sncd (ehuignard@
sncd.org) ou par téléphone au 06 07 99 19 98.

SNCD-LA POSTE : DIALOGUE POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ DE LA 
FILIÈRE

À la demande de nombreux adhérents et suite aux problèmes constatés sur le marché du média 
courrier : augmentation des taux de PND ; baisse de la qualité de service ; différends avec les 
routeurs ; polémiques liées aux propos du Président de La Poste sur le futur du courrier... le 
Sncd a demandé à la Direction Courrier-Colis de La Poste d’organiser une réunion au plus 
haut niveau, afin de trouver des solutions concrètes et rapides à même de résoudre ce que nous 
considérons comme un « accident industriel ».

Une première réunion plénière s’est tenue en novembre, en présence de nombreux membres du 
Sncd et du comité exécutif de la Direction Courrier-Colis. Elle a été suivie d’une deuxième réunion 
en janvier. Son Directeur Général, Philippe DORGE, y a souligné l’importance et la volonté de 
La Poste de s’investir aux côtés du Sncd. Il a validé un premier plan d’action susceptible de 
contribuer à résoudre les problèmes rencontrés et d’améliorer le service rendu aux clients. 
Pascal BOVERO, Délégué Général de l’UNIIC, était également présent pour apporter le soutien 
de la filière à ce projet.

Malheureusement, malgré la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, le premier plan 
d’action s’est révélé insuffisant. Un deuxième plan a donc été décidé, qui est actuellement en 
cours de déploiement. Outre des efforts importants demandés au niveau de la distribution, 
principalement sur la sensibilisation des facteurs, de nombreux travaux ont été engagés 
avec le SNA. Espérons que tous ces efforts communs porteront rapidement leurs fruits, pour 
une satisfaction optimale des clients !

Concernant les problématiques spécifiques aux routeurs, seuls quelques points périphériques 
ont pu être traités. De nombreux points restent ainsi à résoudre, malgré la bonne volonté des 
acteurs mobilisés.

Enfin, des premiers échanges ont été entamés avec l’opérateur alternatif Adrexo.

Nous devons tous ici particulièrement remercier pour leur implication et un véritable 
engagement au service de tous nos membres : Alain THEISS (BASE PLUS), Patrick VERGER 
(REGROUP’EURE), Mathieu LEBEL (PRN), Marc de FOUGEROLLES (DATA COMPANY), Jérémy 
LEONARDI (RDSL), Didier BECH (FRANCE ROUTAGE) et Hervé RICHARD (STAMP), sans oublier tous 
ceux qui de près ou de loin soutiennent nos actions.
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ENGAGEMENTS & DÉONTOLOGIEVII

Les 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.

Suite à l’adoption du règlement général sur la protection des données en avril 2016 et la 
publication échelonnée des lignes directrices le concernant, le Code général de déontologie 
de la communication directe du Sncd et le Code de déontologie de la communication 
électronique du Sncd sont en cours de mise à jour. Ce travail est mené parallèlement à 
l’élaboration d’un code de conduite européen par la Fedma avec la participation active du Sncd.

De même, les Fiches déontologiques du Sncd sont en cours de révision et seront notamment 
enrichies de fiches dédiées à de nouvelles thématiques devenues prépondérantes avec l’application 
du RGPD. Début juin ont d’ores et déjà été publiées les nouvelles fiches déontologiques sur le 
consentement et la transparence. Les Fiches techniques métiers réalisées avec le CPA sur la 
nécessaire traçabilité des données à caractère personnel dans le cadre d’une collecte directe ou 
indirecte en BtoC seront également revisitées.

Enfin, les documents qui restent d’actualité :
• la Charte du Sncd, qui garantit le respect des bonnes pratiques et de la déontologie par 

l’ensemble des membres ;
• la Charte Sncd Développement Responsable, qui exprime la volonté des membres 

de s’engager dans une démarche de développement responsable social, économique et 
environnemental ; 

• la Charte sur la publicité ciblée et la protection des internautes et le Guide des bonnes 
pratiques sur l’usage des cookies publicitaires (publiés sous l’égide de l’Ufmd, avec la 
participation active du Sncd) ;

• la FAQ Cookies destinée à aider les entreprises à mettre en œuvre la recommandation 
dédiée de la CNIL, avec un volet spécifique dédié à l’emailing ;

• la FAQ sur le règlement général sur la protection des données : publiée en avril 2017, 
quelques mois après l’adoption du RGPD, cette FAQ détaille de manière pédagogique les 
principales dispositions et les impacts majeurs du règlement. 

La révision en cours de la directive e-Privacy de 2002 venant notamment réguler la prospection 
électronique en Europe laisse également envisager la mise à jour courant 2019 de certaines de 
ces publications.
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MÉTIERS & CHIFFRES CLÉSVIII

LE MARKETING DIRECT EN CHIFFRES

1er VECTEUR DE COMMUNICATION DES ANNONCEURS

Le marketing direct reste le 1er vecteur de communication des annonceurs en France avec plus de 
7 milliards d’investissements en 2017 et près de 24 % du total des dépenses de communication. 
Depuis deux ans, le marché publicitaire se redresse et cette tendance se confirme en 2018.

SOURCE IREP - FRANCE PUB 2017

2,045 milliards d’€
Presse

+ de 10 milliards d’€

MARKETING DIRECT ET D’INTERNET

11,118 milliards d’€
Autres investissements publicitaires

5,667 milliards d’€
Promotion

1,533 milliards d’€
Salons et foires

dans les investissements publicitaires

7,684 milliards d’€
Marketing Direct

1,945 milliards d’€
Relations publiques

2,554 milliards d’€
Internet dont e-mailing

500 000
emplois indirects

chez les annonceurs

177 000
emplois 

chez les prestataires

SOURCE ÉTUDE SNCD 2012

POIDS DE LA FILIÈRE COMMERCE EN LIGNE

81,7

1,2

90

     81,7 milliards d’euros
  dépensés par les Français sur
Internet en 2017 (+ 14,3 %)

1,2 milliard de transactions
en ligne sur l’année (+ 20,5 %)

        le marché du e-commerce
     devrait continuer à
  progresser en 2018 et franchir
la barre des 90 milliards d’euros 

SOURCE FEVAD – BILAN 2017 DU E-COMMERCE EN FRANCE
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MÉTIERS & CHIFFRES CLÉSVIII

LES ÉTUDES EN PARTENARIAT AVEC LE SNCD 

LA PUISSANCE DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE EN 2017

Lancée en 2011, l’étude Balmétrie – dont le Sncd est membre fondateur – publie chaque année 
les résultats de la mesure d’audience du courrier publicitaire (courrier adressé et imprimé 
publicitaire).
Les chiffres clés en 2017 (baromètre 2018) :

• Courrier publicitaire adressé : 
• 57,6 % des Français ont lu au moins un courrier publicitaire sur une semaine moyenne
• Un Français lit en moyenne 3 courriers adressés par semaine

• Imprimé publicitaire :
• 68,2 % des Français ont lu au moins un imprimé publicitaire sur une semaine moyenne
• Un Français lit en moyenne 7 imprimés par semaine

• Le taux de stop pub est de 18 %

16 Mds €
estimé

=
1/2 point

du PIB national

=
9000
entreprises

Le secteur du logiciel en France en 2017 Utilisation des sources de trafic web

affiliation

publicité
digitale

médias et
comparateurs

emailing

référencement
naturel réseaux

sociaux

27%
57%

63%

85%
94% 96%

ÉDITEURS DE LOGICIELS : LES LEVIERS POUR FAIRE ÉMERGER VOTRE TRAFIC (janvier 2018)

Né d’une enquête inédite relayée notamment par le Sncd en décembre 2017, ce guide réalisé 
par le CPA présente les bénéfices des 6 leviers d’acquisition de trafic web (Affiliation, Médias et 
Comparateurs, Emailing, Publicité digitale, Référencement naturel, Réseaux sociaux) au travers 
de chiffres-clés issus de la grande enquête nationale #Acquisition_Survey_18.
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MÉTIERS & CHIFFRES CLÉS

ÉTUDE ROUTAGE D’EMAIL EN FRANCE

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.

Le routage d’emails est en France un canal de communication de confiance ancré dans le 
quotidien des internautes. L’étude 2017 donne à voir une progression du nombre d’émetteurs 
toujours plus matures dans leurs pratiques et leur compréhension des enjeux de la délivrabilité 
technique et marketing des messages.

133,79

routés (+2,13%)
133,79 milliards d’emails

de CA (-0,51%)
104,46 millions d’euros

reçus en moyenne par jour et 
par internaute

7,06 emails commerciaux

104,46

7,06

Taux moyen d’ouvreurs :
17,20 %

Taux moyen de cliqueurs :
5,24%

17,20

5,24

QUELQUES ENSEIGNEMENTS ISSUS DES ÉTUDES SNCD EN 2017
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MÉTIERS & CHIFFRES CLÉSVIII

ÉTUDE EMA - EMAIL MARKETING ATTITUDE

Lancée à l’initiative de la Commission E-Marketing du Sncd, EMA - Email Marketing Attitude est 
une étude annuelle 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.

EMA – Email marketing Attitude BtoC 2017

Questionne les internautes français sur leur comportement par rapport à l’email marketing.

Analyse l’attitude des professionnels vis-à-vis des emails de prospection.

98 % des internautes utilisateurs d’emails avec 
2,2 adresses emails en moyenne par internaute

81 % des internautes 
abonnés newsletters avec 
6,4 abonnements en 
moyenne par internaute

88 % des internautes achètent 
en ligne. L’email/newsletter 
meilleure méthode pour 
interagir avec les marques à 52 %

49 emails reçus par jour par internaute dont 
13 sont des emails publicitaires61 % des professionnels ouvrent les 

emails publicitaires pour s’informer 
avant tout 81 % des professionnels ouvrent

les emails publicitaires parce qu’ils 
connaissent et ont con�ance en l’expéditeur

45 % des professionnels ont déjà
acheté un produit ou un service suite à 
la réception d’un email publicitaire

EMA - Email Marketing Attitude BtoB 2017
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Nouveau : Livre blanc « Bien sûr, vos données sont parfaites ! »

Issu des travaux de la commission Data & Technologies du Sncd en 2018, 
le Livre blanc « Bien sûr, vos données sont parfaites » vous livre tous 
les secrets de la qualité des données  : rapprochement, enrichissement, 
référentiels… le tout enrichi de conseils et d’un glossaire des termes 
couramment utilisés par la profession. Un chapitre est également consacré 
à la déontologie développée dans ces activités.
Prochainement disponible.

PUBLICATIONSIX

Règlement général sur la protection des données, idées reçues et foire 
aux questions

En publiant cette FAQ, l’objectif du Sncd est de préparer l’ensemble des 
entreprises de la data à la logistique au nouveau règlement général sur 
la protection des données en détaillant de manière pédagogique les 
principales dispositions et les impacts majeurs du texte en question. 

Publications périodiques :  News juridique, Flash social, News responsable, 
Revue de presse
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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 de la section paritaire des AGEFOS CGE et un partenaire actif de l’IDEP 
(Institut de développement et d’expertise du plurimédia).

• Le Sncd est membre du Medef, du Cercle Marketing Client et de l’Association Française 
des Correspondants aux Données Personnelles (AFCDP).

• Le Sncd est partenaire de l’Association Française de la Relation Client (AFRC), de Popaï 
France et de l’Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication 
(UNIIC).

• 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 actif de la Fédération Européenne du Marketing Direct et Interactif 
(FEDMA).
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SALONS & ÉVÉNEMENTS



CARTÉGIE est un membre historique du Sncd. Pour notre activité, il est important de pouvoir 
compter sur un syndicat professionnel actif et restituant l’évolution juridique, technologique et 

économique de nos marchés. L’actualité du RGPD montre, si besoin est, l’importance d’un interlocuteur 
entre les pouvoirs publics et les entreprises. Dans ce dossier, le Sncd a su informer et former ses 
membres, être présent au niveau national et européen et proposer les moyens, dont le Club DPO, pour 
une mise en œuvre réussie.
CARTÉGIE - Jean-Philippe BORDES

TÉMOIGNAGESXI
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LES ADHÉRENTS TÉMOIGNENT

Respect du consommateur, éthique, RGPD, e-Privacy : les enjeux sur l’exploitation de la donnée 
sont très importants pour nous. C’est essentiel d’être au cœur des réflexions afin de participer 

à la régulation du marché. Notre adhésion au Sncd nous apporte à la fois veille technologique et 
juridique, best practices et rencontres. Tout récemment, nous avons signé la Charte du Développement 
Responsable du Sncd : preuve de notre engagement pour un marketing respectueux de son 
environnement, de ses clients, de ses collaborateurs.
DOLMEN - Delphine JUGON

J’ai adhéré au Sncd afin d’être au fait des derniers évolutions de mes métiers (personnalisation/
traitement IT/postal/ lois environnementales…), pour rencontrer mes confrères et échanger avec 

eux sur notre marché commun et afin de répondre aux attentes de mes clients sur les points légaux de 
mon métier et de leur métier.
MDO - Mathieu WILLOT

J’adhère depuis plus de 35 ans au Sncd car il régit un cadre professionnel réel et sérieux. 
Bien reconnu dans la profession, il représente une vitrine de points forts et unis dans une 

déontologie respectueuse, tant pour nos clients que nos salariés. Le Sncd est vivant et témoigne d’une 
authenticité forte auprès de tous les acteurs de la communication, à travers une participation active et 
transparente aux niveaux national et international. J’associe toute mon équipe pour vous remercier de 
votre implication et de la performance de votre travail.
OUEST ROUTAGE - Hervé de CHAILLÉ

Splio est membre du Sncd depuis 2007. L’ensemble des équipes de Splio bénéficient très 
régulièrement des bonnes pratiques du Sncd en matière de marketing relationnel et digital, 

notamment à travers un contenu de qualité diffusé via le site internet et la newsletter, lors des réunions 
de networking et des ateliers. De plus, Splio a pu faire appel aux équipes et notamment à Nathalie 
PHAN PLACE pour accompagner nos clients vers la conformité RGPD. En effet, nous avons organisé 
deux sessions d’atelier-discussion qui ont permis à nos clients de poser toutes leurs questions sur le 
sujet.
SPLIO - Sandra FERNANDES
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