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Le mois de mai 2018 a marqué un tournant majeur 
pour tous les métiers de la Data Marketing Industrie. 
Le Règlement Général sur la Protection des Données 
puis son application en France avec la modification 
de la loi Informatique et Libertés ont renforcé la légis-
lation entourant la gestion des données personnelles 
tout en priorisant les droits des individus. 

Un an après son entrée en application, force est de 
constater qu’une grande partie des acteurs de la data 
ont procédé à des mutations importantes de leur pro-
cess afin de se mettre en conformité et d’être en me-
sure de le démontrer. Annonceurs, sous-traitants, tous 
ont été impactés et tous ont démontrés une véritable 
résilience en s’adaptant pour assurer la sécurisation 
des données personnelles. 

Le Sncd a joué un rôle important dans la mise en 
place des normes RGPD par ses adhérents au travers 
de l’accompagnement continu qu’il leur a proposé. 
Ainsi, les notes d’information, les conférences de sen-
sibilisation, les formations, les nombreux conseils et 
la représentation du secteur de la Data Marketing In-
dustrie ont engagé une dynamique positive permet-
tant à chaque société membre d’appréhender dans 
les meilleures conditions cette mise en conformité.  
Le Sncd poursuit cet accompagnement en 2019 en 
lançant le label Privacy Protection – Pact, créé pour 
favoriser et valoriser la mise en place de process de 
traitement des données conformes.

Toutefois, l’entrée en vigueur du RGPD n’a pas pour 
autant figé le monde de la donnée et son environ-
nement législatif, bien au contraire. Au niveau euro-
péen, comme à l’échelon national, les différents corps  
de contrôle tels que la Commission européenne, 

ÉDITORIAL

« Dans 
un monde 
versatile, 
s’unir est 

nécessaire 
pour 

prospérer »

le Comité européen de la protection des données  
(anciennement G29) ou la CNIL pensent quotidienne-
ment les évolutions sectorielles et produisent des lignes 
directrices, recommandations ou autres référentiels  
venant interpréter le RGPD.

Afin de poursuivre cette mission de représen-
tation et de valorisation, il faut que la voix du 
Sncd pèse. Pour cela, l’organisation profession-
nelle de la Data Marketing Industrie doit s’appuyer 
sur sa force, celle de tous ses membres qui s’im-
pliquent chaque jour pour en valoriser les actions.  
Cette force commune, ce partage de ressources et 
cette volonté d’avancer ensemble permettent de tra-
vailler positivement sur la déontologie, de renforcer 
un leadership sur tout l’écosystème des métiers de 
la data et de défendre avec diplomatie leurs intérêts 
auprès des instances françaises et européennes pour 
coconstruire le cadre législatif de demain et préparer 
les futures grandes échéances telles qu’ePrivacy. 

La voix du Sncd et de ses adhérents doit également 
s’unir à celle de tous les autres acteurs de la data. 
Cette collaboration interassociations a d’ailleurs 
été renforcée cette année et a déjà porté ses fruits.  
Dix organisations dont le Sncd ont rencontré au mois 
d’avril 2019 la nouvelle présidente de la CNIL, Madame 
Marie-Laure Denis fin d’établir des relations pérennes 
et participer activement à l’élaboration des règles  
entourant les activités traitant de la data. 

Cap maintenant sur 2019 pour agir ensemble sur  
l’avenir de la Data Marketing Industrie. 

Le Sncd
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•  Européens à travers un partenariat fort avec la FEDMA ;
•  Parlementaires (Assemblée nationale, Sénat) ;
•  Autorités de tutelle telles que la CNIL ;
•  Autres organisations professionnelles ;
•  Auprès d’entités stratégiques pour nos métiers telles que  

La Poste, le SNA, Signal Spam, etc.

Le Sncd est actif sur l’ensemble des textes législatifs qui sont  
essentiels à vos activités : 
•   Au niveau européen : règlement relatif à la protection des  

données personnelles, projet de règlement e-Privacy, lignes  
directrices de l’EDPB.

•  Au niveau français : encadrement du démarchage téléphonique, 
réglementation relative aux films plastiques, taxe sur les services 
numériques, implémentation des règles européennes, etc.

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 pressedu Sncd, adressée  
exclusivement à ses membres. 

•  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 environnementaux des entreprises sont 
spécifiquement traités par l’Atelier Développement Responsable 
du Sncd dont les travaux portent sur la publication d’une News  
Responsable et la gestion et l’attribution de la Charte  
Développement Responsable du Sncd. 

•  Dans le secteur de la data et du digital, à travers les réunions de 
ses commissions et ateliers dédiés : Atelier Formation au RGPD, 
Club DPO, mais aussi les commissions et ateliers historiques : Data 
& Média, Data & Technologies, E-marketing, etc. 

•  Dans le secteur du marketing postal et du routage papier :  
prévention des PND, simplification des process, évolutions du 
dossier sur les emballages plastiques, etc. 

•  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 régu-
lières auprès des adhérents. Les sujets sont amenés à évoluer au 
gré des enjeux et actualités des métiers concernés. 

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 qui sont retransmises systématiquement en ligne 
en utilisant un service de webconférence privé ; 

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

Le SNCD puise sa force et sa légitimité dans l’engagement de ses 
membres à partager les mêmes valeurs. Le soutenir, le rejoindre et 
participer à ses actions permet de créer une chaîne de valeur dans 
l’ensemble de nos métiers qui est nécessaire face aux changements 
incessants de nos environnements législatifs, économiques et  
technologiques.

Valoriser 
le secteur, ses 

techniques  
et ses acteurs
Le Sncd a à cœur de mener  

des actions renforçant  
la visibilité de ses activités  

et la promotion de ses  
adhérents auprès de l’ensemble 

de son écosystème.  
Cette volonté se traduit  

concrètement par : 

•  Le lancement du tout premier label à destination des profes-
sionnels respectueux des données personnelles, le Privacy 
Protection – Pact.

•  La mise en avant et la promotion des études annuelles du 
Sncd et de l’ensemble de ses publications : EMA – Email Mar-
keting Attitude BtoC et BtoB, étude sur les chiffres des acteurs 
du CRM/Emailing, etc.

•  La présentation d’études et livres blancs inédits : « Quelles  
stratégies pour l’Email marketing en 2019 ? », « Data Quality Email »,  
« Bien sûr vos données sont parfaites »,  etc.

•  Des partenariats salons innovants (Data Festival, Nuit des Rois, 
Paris Retail Week, etc.) ou historiques (Conext, Graphitec, Paris 
Retail Week etc.).

•  La deuxième édition de la Love Data Day qui a réuni plus de 
100 professionnels de la Data Marketing Industrie dans les lo-
caux de La Poste pour proposer un premier bilan 10 mois après 
l’entrée en application du RGPD.

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

 

Défendre 
les métiers et 
les méthodes

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.  
Nous menons pour cela  
une activité intense de  

représentation et de relations 
publiques auprès des  

décideurs de tous ordres :  

Accompagner 
la responsabilité 

sociale
Le Sncd accompagne  

ses adhérents sur les sujets 
 relatifs à la responsabilité 

sociale des entreprises : 

Anticiper  
les évolutions  

et favoriser  
l’innovation 

Le Sncd aide ses adhérents  
à prendre en compte  

et anticiper les innovations 
technologiques : 

Bruno FLORENCE Président du Sncd

L’année 2018 a été marquée par l’entrée en application, au mois de mai,  
du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et nous 
avons tenu à vous accompagner dans ce nouveau contexte réglementaire. 
Celui-ci a nécessité pour beaucoup d’entre vous des investissements et 
des changements dans vos modes opératoires entraînants des impacts sur 
vos modèles économiques. 

Ainsi, avec une nouvelle Base line, de nouvelles équipes motivées à 
la tête des commissions et des ambitions renouvelées lors du dernier  
séminaire du Conseil d’Administration, nous avons œuvré à renforcer nos 
actions sur les thématiques suivantes : 

“

ILS VOUS 
  PARLENT 
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Mickaël SAILLANT – Trésorier 

Le Sncd a mis en place depuis quelques années à la fois des offres d’adhé-
sion plus attractives et des sources de revenus complémentaires, ce qui nous  
permet d’avoir un bon bilan 2018, conforme aux attentes.
Malgré l’attrition, nous conservons un solde positif de nouveaux adhérents de 
tous horizons, ce qui est un vrai signe de vitalité du syndicat.

Par ailleurs, les formations autour du RGPD dispensées par Nathalie Phan 
Place ont eu un double effet. À la fois de convertir des prospects en nouveaux 
clients, car il y avait une offre de couplage adhésion + formation RGPD et de 
répondre à une demande forte de nos membres.

L’année 2019 marque la volonté du Conseil d’Administration d’être toujours 
aussi audacieux. Grâce à l’accélération des livrables réalisés par des commis-
sions dynamiques, et la mise en place du label Privacy Protection - Pact, Le 
Sncd s’affirme encore plus comme le syndicat de la Data Marketing Industrie.

Toutes ces innovations nous donnent autant d’occasions : 

•  De prendre la parole devant les sociétés qui « traitent » de la DATA (et elles 
sont de plus en plus nombreuses) ;

•  De montrer les expertises métiers de tous nos membres sur la longue chaîne 
du marketing opérationnel ;

• De leur apporter une reconnaissance factuelle de leur qualité de service ;
• De nous ouvrir aux associations et syndicats connexes ;
• D’être un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics ;
•  De nous rapprocher des annonceurs, nos prospects et clients, grâce à des  

« outils » communs.

Pour toutes ces raisons, le budget 2019 est un budget ambitieux, car  
il continue à faire la part belle aux « produits dérivés » qui concourent à l’attrac-
tivité du Sncd. Continuons à porter haut la voix de nos savoir-faire et à multiplier 
les occasions de le faire savoir.

Nathalie PHAN PLACE - Secrétaire Général

Le RGPD, ePrivacy…, l’encadrement juridique de la donnée est en constante 
mutation. Anticiper ces changements relève d’une importance majeure pour 
tous les acteurs de la data. Au-delà du simple aspect légal, l’adaptation à ces 
nouveaux textes en vigueur implique en interne des changements de process 
et influe largement sur les innovations technologiques ou la R&D. Afin de les 
aider à se prémunir et poursuivre leurs activités dans un environnement sain, 
le Sncd propose à tous ses adhérents l’appui nécessaire pour surmonter les 
défis de demain. 

Être membre du Sncd c’est donc :
•  Être constamment au fait des dernières actualités et innovations grâce aux 

news juridiques, à la revue de presse et à toutes les commissions métiers 
du Sncd ; 

•  Faire partie des acteurs de la Data Marketing Industrie qui font évoluer le  
secteur et les métiers pour les adapter sans cesse aux mutations constantes 
du monde de la data ;

•  Appréhender sans difficulté les nouveautés juridiques telles que le RGPD 
grâce à l’appui juridique quotidien, aux guides et conseils déontologiques 
et aux formations de qualité ;

•  Être représenté au quotidien par des personnes motivées et impliquées 
menant des actions auprès de la CNIL, des pouvoirs publics (Assemblée 
nationale et Sénat), du Comité européen de la protection des données 
et des instances européennes (Commission européenne, Conseil et Parle-
ment Européen) ; 

•  Rendre la place qui leur est due aux entreprises traitant la data afin qu’elles 
puissent participer activement à la construction de leur environnement 
professionnel et légal.

Dans un souci de professionnalisme et d’accompagnement toujours pous-
sé et proche de ses adhérents, le Sncd a dévoilé le 14 février 2019, lors de 
la deuxième édition de la Love Data Day, le tout premier label professionnel 
à destination des organisations impliquées dans la gestion respectueuse et 
sécuritaire des données personnelles : le Privacy Protection – Pact.

Ce label a été pensé pour :
•  Offrir aux adhérents du Sncd et à toutes autres organisations un outil pour 

affirmer leur engagement data confident ;
•  Accompagner les organisations dans leurs process pour une meilleure  

adaptation à l’environnement juridique ;
•  Valoriser les organisations qui respectent le Règlement Général sur la  

Protection des Données Personnelles ;
•  Inciter les organisations à mettre en place des outils pour démontrer leur  

compliance.
Le Sncd promeut les outils nécessaires pour que chaque entreprise évolue dans 
un contexte professionnel adéquat et s’engage à mettre tout en œuvre pour que 
les intérêts de la Data Marketing Industrie soient continuellement représentés et 
valorisés dans les années à venir.
 

MOT DU 
TRÉSORIER

MOT DE LA 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL

“
“
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Les perspectives pour 2019
En 2019, année suivant la mise en application du Règlement Général sur la Protection des  
Données, l’actualité reste dominée par la mise en œuvre de ladite réglementation au sein des  
entreprises (email, téléphone, postal) et la situation des producteurs d’une part et des courtiers 
d’autre part, face aux exigences des annonceurs. Il conviendra également de surveiller le rôle de  
la CNIL et le projet de règlement ePrivacy 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 continue sa mue globale (digitale, numérique et technologique), notamment sur les questions 
suivantes, qui interpellent autant les éditeurs et les courtiers, que les annonceurs :

• La collecte des données ;
• L’exploitation des données, notamment la mise à jour et les traitements de déduplication ;
• La qualité des données ;
•  L’environnement juridique lié aux données postales (sourcing), au téléphone (Bloctel), à l’email 

(opt-in partenaire) et au mobile (SMS) ;
• L’open data.

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

COMMISSION DATA & LOGISTIQUE
Commission présidée par Didier BECH et Hérvé RICHARD

COMMISSION DATA & MÉDIA
Commission co-présidée par Artus DE SAINT SEINE et Christophe DE LARQUIER

•   La commission a été très active en 2018 et le restera en 2019 sur tous les sujets fondamentaux  
de la filière : la gestion des PND, l’offre SO CATALOGUE, la simplification des dispenses de tim-
brage, les notions de mécanisation et non-mécanisation, le liassage, les conditions d’admissibilité 
des messages MD (actions auprès du Numéro VERT, assouplissement des conditions de fond…) ou  
encore les nouveaux services et nouveaux produits. L’essentiel de ces travaux, portés en commis-
sion, a été rendu possible grâce à la participation active des adhérents membres. Nous tenons  
à remercier tout particulièrement Mathieu Lebel (PRN) et Jérémie Léonardi (RDSL).

•  La Commission a également mené des travaux de réflexion conjointement avec La Poste autour du 
nouveau service de suivi de campagne DESTINEO. Ce dernier offre un suivi instantané de mise en 
distribution d’une campagne MD papier avec notamment un accès à une cartographie régionale, 
départementale et la possibilité d’exporter un fichier de données statistiques (datamatrix sur les 
plis cf. Smartadata).

•  La poursuite et la mise en œuvre du projet SMARTDATA seront de nouveau d’actualité en 2019.

•  Enfin, la commission suit avec intérêt, aux côtés de la Commission Logistique Presse aux Abonnés, 
l’évolution du dossier « film plastique ». Les différents acteurs, dont Citeo, se sont mobilisés sur  
ce sujet pour trouver des solutions viables. Les discussions sont en cours.

Les Perspectives 2019

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.

Didier BECH - Hervé RICHARD 

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-an-
nonceurs 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.

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 d’actualité à traiter, autour de la Data et du Digital, fortement empreint de juridique, 
sur fond de réglementation.

Artus DE SAINT SEINE - Christophe DE LARQUIER

Bilan de la commission pour 2018
En 2018 et 2019, les sujets  traités ont été centrés sur l’Email et le RGPD. Le Sncd a organisé de  
nombreux événements dont la deuxième édition de la Love Data Day et lancé, dans le prolonge-
ment des formations RGPD, le label Privacy Protection - Pact.

La commission Data & Média s’engage davantage sur la notion de « livrable » (livre blanc, QCM, 
bonnes pratiques…) afin d’apporter des outils et des moyens à ses membres, leur permettre 
d’être force de proposition et de renforcer leur rôle de conseil et d’accompagnement auprès des  
entreprises.

Le Sncd a intensifié ses échanges avec le CPA, notamment sur les thèmes de l’emailing et de la Data Quality.

ACTUALITÉS 
DES COMMISSIONS
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COMMISSION LOGISTIQUE PRESSE 
AUX ABONNÉS
Commission présidée par Pierre JOST 

Les perspectives pour 2019
En 2019, l’actualité reste dominée par la data quality (la qualité des données) et par la capacité 
des membres du Sncd à développer et proposer des solutions technologiques aux entreprises pour 
mieux valoriser leur data. Cela passe notamment par la capacité des annonceurs à intégrer ces 
mêmes solutions pour mieux gérer leur base de données, tant en BtoC qu’en BtoB.

Néanmoins, il faudra aussi se pencher sur les nouveaux enjeux technologiques qui émergent du mar-
ché de la data, qui poursuit sa mue globale (digitale, numérique et technologique), notamment sur les 
questions suivantes, qui interpellent autant les éditeurs et les courtiers, que les annonceurs :

•  L’open data tant en BtoB qu’en BtoC : l’inventaire de (nouvelles) sources « open data » ; la structure, 
l’utilisation, la pertinence de ces données ; la capacité des membres du Sncd à traiter ces données 
et celle des annonceurs à les intégrer ; la réglementation qui s’applique à ces données (RGPD) ;

•  Technologie : la place des data et des méthodes & outils traditionnels face aux plateformes et autres 
solutions data automation ;

•  Qualité des données durant tout leur cycle de vie (collecte, hébergement, mise à jour, exploitation, 
enrichissement, conservation…).

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

La commission Data & Technologies réunit les prestataires informatiques de normalisation pos-
tale, les éditeurs de solutions logicielles de déduplication, de correction d’adresse et de qualité de  
données, les gestionnaires de bases de données externalisées, notamment ceux qui ont dé-
veloppé des solutions data automation tant BtoC que BtoB. Ils se réunissent en fonction des 
sujets d’actualité à traiter, autour de la Data fortement empreint de technologie et de numé-
rique (les plateformes et autres développements et solutions de traitements automatiques et 
temps réel), sur fond de réglementation (le RGPD appliqué à l’internalisation ou à l’externali-
sation des données et des traitements, par les entreprises).

Christophe DE LARQUIER - Artus DE SAINT SEINE

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

Pierre JOST

Bilan de la commission pour 2018
En 2018 et 2019, les sujets traités ont été variées : email, postal, acquisi-
tion, traitements, hébergement, délivrabilité, routage, déduplication et 
la data quality.

La commission Data & Technologies s’engage davantage sur la notion de 
« livrable » et a présenté, à l’automne 2018, son livre blanc « Bien sûr vos 
données sont parfaites » qui a réuni quatre sociétés membres. La commis-
sion a également ajouté une rubrique « open data » à la revue de presse du 
Sncd afin d’offrir une vue d’ensemble des données en libres d’accès. Enfin 
la commission a veillé, tout au long de l’année, à apporter des outils et des 
moyens à ses membres pour leur permettre d’être force de proposition 
« technologique » et réglementaire (RGPD compliant, bonnes pratiques)  
auprès des entreprises.

COMMISSION DATA & TECHNOLOGIES
Commission co-présidée par Artus DE SAINT SEINE et Christophe DE LARQUIER

Bilan de travail de la commission en 2018
Quatre réunions ont été organisées avec la BU presse de La Poste en présence des membres de la 
Commission. Ces réunions ont eu pour objectif d’évoquer des sujets d’actualité, mais également 
de traiter des difficultés rencontrées par les adhérents au quotidien dans le cadre de leur partena-
riat avec La Poste :

 • Partage sur les indicateurs qualité ;
 •     Demande de dérogations successives sur la nouvelle signalétique pour permettre à la profession 

d’écouler ses stocks de films ;
 •  Dépôt libre (économie tarifaire et regroupement des exemplaires à trier en liasse PIC) ;
 •    Le multilot et ses HLD qui permet aux routeurs de regrouper en un seul conteneur plusieurs lots 

sans affecter les HLD ;
 • L’offre à découvert (alternative aux films plastiques) ;
 • Assouplissement de la règle sur les dépôts jours creux ;
 • Signalétique Publissimo ;
 • Mise au catalogue de l’offre zone dense ;
 •  Effets des changements de lieux de livraisons et des HLD sur les coûts logistiques des routeurs ;
 •   Réflexion sur une nouvelle offre « heures creuses ». Deux réunions se sont tenues avec les membres 

de l’UNIIC dont l’une, en présence de CITEO afin de traiter de différentes options de remplacement 
du film plastique (home compost, papier, papiers enduits de latex, routage à découvert) et d’évaluer 
les effets sur l’économie de la filière.

93 %

10

Puissance

des Français lisent
du courrier
chauqe semaine

Lectures
par semaine 
en moyenne

Un média puissant
 et peu encombré

En 2019, la commission s’est donnée pour orientation de :

•  Maintenir le rythme des rencontres avec les interlocuteurs de  
La Poste afin de s’informer des éventuels changements et  
obtenir des réponses rapides et adéquates aux questions 
qui sont posées par les adhérents. Il s’agit là de maintenir un  
véritable dialogue avec La Poste à travers des échanges  
réguliers et constructifs ;

  
•  Poursuivre les recherches sur les alternatives aux films plastiques 

au regard des évolutions législatives potentielles ou des innova-
tions technologiques ;

•  Participer aux discussions sur les évolutions du tarif presse de  
La Poste afin d’évaluer les impacts immédiats sur les routeurs.

Actions de la commission pour 2019
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Les internautes et leurs usages

39 %
reçoivent entre 10 et 
25 emails par jour 
sur leur adresse principale

45 %
gèrent leurs achats depuis
leur adresse principale

49 %
se connectent depuis 
3 équipements et plus

43 %
Consultent les emails
classés en indésirable

90 %
Consultent leur adresse 
principaleau moins 
une fois par jour

76 %
se connectent depuis 
2 équipements et plus

COMMISSION E-MARKETING
 Commission présidée par Nathalie QUINETTE

COMMISSION SOCIALE
Commission présidée par Jean-Luc DEMANGE BRINON

La commission E-Marketing regroupe les prestataires proposant des services centrés sur 
les canaux de communication digitaux : email, SMS, comparateurs, display, search, etc. Ces 
services consistent en prestations de conseil, création de messages, création ou enrichisse-
ment de bases, liens sponsorisés, location d’adresses, routage, profilage, etc.

Nathalie QUINETTE

Mission de la commission 
Cet espace d’échange est ouvert à tous les 
membres du Sncd souhaitant s’informer sur les 
règles déontologiques et partager leurs bonnes 
pratiques, notamment concernant les données 
personnelles qu’ils détiennent, utilisent, modé-
lisent ou louent.

Objectifs 2018
En lien avec l’ambition du Sncd définie en 2018, 
les objectifs de la commission E-Marketing ont 
été de :

•  Renforcer le positionnement du Sncd sur 
l’éthique de la data ;

•  Nous rapprocher d’autres associations pour 
renforcer notre poids vis-à-vis du législateur ;

•  Attirer de nouveaux acteurs du digital au 
sein de l’association.

En plus des études historiques EMA Email 
Marketing Attitude BtoB et BtoC et e-routeurs 
2019, nous avons voulu rassembler et partager 
les bonnes pratiques sur les données que nos 
sociétés membres utilisent au quotidien. Avec 
d’autres administrateurs, nous avons mené  
depuis un an deux projets dans ce sens :

• Data quality email ;
• Déduplication email. 

Afin de renforcer nos échanges et nos partages 
d’expérience avec d’autres associations, nous 
avons défini et nous menons le projet « Dédu-
plication Email » communément avec le CPA. 
Par ailleurs, nous venons de bâtir les questions 
de l’étude EMA Email Marketing Attitude 2019 
en intégrant des questions provenant du MMAf 
(Mobile Marketing Association France).

Perspectives pour 2019
Pour la période Juin 2019/Juin 2020, notre plan 
est de renforcer la diffusion des bonnes pra-
tiques concernant les données personnelles à 
usage marketing, de continuer les études histo-
riques et de les diffuser largement. Enfin nous 
souhaitons renforcer nos échanges avec d’autres 
associations liées au monde du marketing digi-
tal et envisager avec elles des communications 
communes, afin de renforcer notre poids tant 
vis-à-vis des internautes que du législateur.

Les premiers projets proposés pour 2019 sont :
•  Suite et fin projet déduplication email (avec 

le CPA) ;
•  Benchmark des meilleurs recueils d’opt-in 

(Email, SMS) ;
•  Étude EMA Email Marketing Attitude BtoC 

2019 (avec le MMA) - communication sur 
l’ensemble et aussi sur les différents seg-
ments de population interrogés.

Bilan des réunions de l’année 2018
•  Accord de constitution de la «Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation».
• Accord sur les salaires 2018. Pourcentage des voix : 100,00 %
• Finalisation de l’étude sur l’égalité salariale Hommes-Femmes.
•  Formations relatives à la pénibilité et aux entretiens professionnels (Loi Travail) prodiguées en  

partenariat avec l’UNIIC.
•  Accord portant sur la désignation de l’Opérateur de Compétences (OPCO) «Économie de proximité 

et secteurs associés».

Les actions prévues pour l’année 2019
• Accord sur les salaires 2019 : Pourcentage des voix : 71,68 %
• Avenant à l’accord paritaire portant désignation de l’OPCO.
•  Réflexion sur l’évolution de la grille de classification en intégrant les nouveaux métiers liés aux  

évolutions technologiques.
•  Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) en collaboration avec le service formation de 

l’UNIIC.
•  Réflexion en vue du rapprochement des branches, mais en conservant les spécificités de notre 

convention comme bases de travail.

Ces résultats sont extrêmement importants, ils sont la traduction d’une convention collective vivante 
qui conserve par conséquent 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 branches. Afin d’éviter un mariage forcé, 
imposé par l’État fin 2019 ou début 2020, avec un partenaire que nous n’aurions pas choisi, nous réflé-
chissons avec les partenaires sociaux aux différentes possibilités de rapprochement des conventions. 
Celle de l’imprimerie de labeur a été évoquée en commission paritaire.

Accord sur 
les salaires 2019

Pourcentage des voix : 

71,68 %

Pourcentage 
des voix : 

100 %
Accord sur 
les salaires 2018

Depuis le 26 juin 2015, la commission est présidée par Jean-Luc DEMANGE BRINON. Il est 
accompagné tout au long des négociations par les membres de la commission. La com-
mission bénéficie des services de l’UNIIC, tant sur la veille réglementaire, que sur le conseil 
juridique et social.

Dans sa mission de gestion du paritarisme, la commission est en veille constante sur les évo-
lutions du droit social afin de vérifier la conformité des textes conventionnels.

Jean-Luc DEMANGE BRINON
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Lancé il y a maintenant quatre mois par le Sncd, le Privacy 
Protection - Pact a séduit les professionnels de la Data. 
Mais quelle est sa vocation ? 
 

Valoriser l’engagement des organisations 
respectueuses des données personnelles 
 
En proposant le Privacy Protection - Pact, le Sncd répond à la demande de ses adhérents et à celle 
d’organisations soucieuses de démontrer au quotidien leur engagement pour la protection des don-
nées personnelles. S’il est autodéclaratif et ne présente pas les contraintes d’une certification, ce label 
contrôlé donne la possibilité à tout organisme de revendiquer et de mettre en avant ses méthodes 
respectueuses de la donnée et également d’affirmer l’importance de son engagement en tant qu’ac-
teur de la data.
 
Le principe d’éligibilité de ce label est basé sur un engagement de bonnes pratiques concernant huit 
thématiques (politique de protection des données et droits des personnes, nomination d’un DPO ou 
d’un référent data, traçabilité des traitements, politique de sécurité, relations responsables de trai-
tement et sous-traitants, localisation des données personnelles, tests et mises à jour des processus, 
formation et veille continue) toutes intégrées dans un questionnaire. Ce dernier est composé d’une 
centaine de questions pour lesquelles la nature des réponses attendues rend de facto délicate l’ob-
tention du label. Chaque réponse doit apporter les précisions nécessaires et prouver la bonne gestion 
des données personnelles de l’organisme candidat. 

 

Optimiser 
les process des labellisés
Au-delà de la valorisation des acteurs, ce label vise à favoriser l’amélioration continuelle des process. 
La réponse au questionnaire oblige en effet l’organisme à réexaminer ses dispositifs et peut, en outre, 
le sensibiliser sur certains points encore non identifiés comme étant d’une importance majeure.
 
Par ailleurs, lorsque le questionnaire n’est pas validé, le Sncd rend un avis sur les axes d’amélioration 
par l’organisation concernée. Un délai de 30 jours est fixé entre deux soumissions au questionnaire. 
Cela octroie un temps suffisant à l’organisme pour revoir ses process et prétendre de nouveau à 
l’obtention du label.  
 

Faciliter 
la relation entre les parties prenantes 
 
Outre les bénéfices internes apportés par le label, le Privacy Protection – Pact établit un contrat de 
confiance entre les professionnels. Pour Guillaume Le Friant, directeur associé chez Message Bu-
siness, « l’organisation labellisée affirme son engagement pour le respect et la protection des don-
nées personnelles et de facto rassure ses clients, ses prospects ainsi que tous ses interlocuteurs 
potentiels sur la fiabilité de ses services. 

Le label clarifie également les bonnes pratiques procédurales entre les donneurs d’ordre et les 
sous-traitants. Comme le rappelle Bruno Florence, Président du Sncd, « souvent les donneurs d’ordre 
envoient un long questionnaire au prestataire pour vérifier la conformité de l’entreprise au RGPD. En 
fournissant de nombreuses réponses à ces questionnaires, le label peut faire gagner un temps pré-
cieux. » Le label permet ainsi de tisser un lien contractuel de confiance entre les différents acteurs. 

Enfin, le label a été imaginé pour répondre aux besoins des adhérents du Sncd et de toute organisa-
tion, institution ou association souhaitant affirmer son engagement pour le respect et la protection 
des données personnelles. Nathalie Phan Place l’explique « Nous avons conçu ce label de manière 
ouverte indépendamment de la charte graphique et du logo du Sncd pour que d’autres entreprises, 
syndicats ou organisations puissent se l’approprier. »

Une démarche sérieuse approuvée 
par les experts de la Data

Dans un souci de professionnalisme et afin de s’assurer de la qualité des dossiers soumis à la label-
lisation, le Sncd a mis en place un comité de labellisation pour lequel une intervention externe et 
indépendante apporte son expertise. 

Cette procédure rigoureuse répond à la demande des adhérents du Sncd et de toute autre organisa-
tion d’être en mesure de démontrer sa démarche grâce un outil fiable et de qualité. Cinq mois après 
son lancement, on constate que le Privacy Protection – Pact répond de manière satisfaisante à cette 
attente puisque déjà une vingtaine de sociétés sont aujourd’hui labellisées. 

ÉCLAIRAGE

Depuis son lancement 
en février 2019, 
le taux d’obtention 
du label atteint

69 %

Privacy Protection - Pact
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Love Data Day 2e édition Data Quality Email

Cette Love Data Day aura été un véritable succès. 
Les réponses à l’enquête de satisfaction l’ont souligné. 
Les participants se sont dits totalement satisfaits :

85 % 
de la variété et de 
la pertinence

87 % 
de la qualité 
des intervenants

92 % 
du rythme de 
l’événement

88 % 
globalement de 
cette édition 2019

Organisée pour la première fois le 14 février 
2018, la Love Data Day, événement 100 % 
data du SNCD, était de retour en 2019 pour célébrer 
les amoureux… de la data. Pour cette deuxième édition 
notre partenaire historique La Poste avait mis à disposi-
tion son magnifique amphithéâtre rue du Colonel Pierre 
Avia qui a réuni pour l’occasion plus de cent profession-
nels. 

Ce deuxième volet de la Love Data Day a offert à tous les participants un premier bilan business et 
juridique, neuf mois après l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). Ce règlement européen a eu un impact important sur tous les métiers du secteur de la Data 
Marketing Industrie et dans la continuité de la première édition il a semblé important d’apporter à 
tous les acteurs de la donnée des exemples et une vue d’ensemble sur la mise en application, en en-
treprise, de cette récente législation. 

Dans ce cadre, plusieurs invités prestigieux étaient présents pour partager leurs expériences de ter-
rain. Arnaud Tomasi, Directeur de la BU Média de La Poste et Président de Mediapost, Christel Papil-
lon, Directrice du Service National de l’Adresse (La Poste), Anne-Marie Laurens, Responsable de la 
monétisation des data et des espaces publicitaires d’Atlas For Men, Laureline Frossard, Responsable 
juridique de l’UDA, Sarah Benguigui, DPO Adjoint de La Poste, Xavier Lemarteleur, juriste de La Poste, 
Stéphane Barthélémy, Dirigeant de Neptune Média, Cathy Andreau, Directrice de Solutions Business 
chez Mediapost ou encore Mathilde Fiquet, Directrice Générale de la FEDMA ont tour à tour évoqué 
des sujets capitaux : le traitement d’adresse, ePrivacy, l‘impact du RGPD sur les process d’un annon-
ceur, etc. Cette pluralité d’intervenants a rythmé avec brio cette Love Data Day et proposé des thé-
matiques variées (marketing direct, juridique, annonceurs, sous-traitants, etc.) concernant l’ensemble 
de la chaîne de valeur de la donnée. 

Quelques nouveautés étaient également à l’ordre du jour de cette manifestation. Watoo et Onecub 
deux start-up innovantes dans le domaine de la donnée et de la problématique du RGPD ont présen-
té sous la forme d’un « Pitch Start-up » leurs solutions aux nombreux professionnels présents. Enfin 
pour clôturer cette deuxième édition, Bruno Florence, Nathalie Phan Place et Guillaume Le Friant 
(Message Business) ont présenté le premier label Sncd à destination des professionnels engagés 
dans la protection des données personnelles, le Privacy Protection – Pact. À leurs côtés, les sept 
bêta-testeurs étaient présents pour témoigner sur les apports de ce label pour la profession et sa 
légitimation. 

Cette collecte massive, combinée à une pression marketing forte, un manque de segmentation de la 
base de données ainsi que l’absence de personnalisation des contenus ont conduit à une baisse de 
réactivité des bases CRM et à une chute de la rentabilité de ce canal si fructueux : l’email marketing.
La solution au problème ne se trouve donc pas uniquement au niveau de la collecte. D’autant plus que 
les FAI sanctionnent vite les comportements abusifs et l’absence de best practices, ce qui entraîne 
pour les annonceurs des problèmes de délivrabilité. Ces derniers se retrouvent dans l’incapacité tech-
nique d’exploiter l’intégralité de leur base de données.

Dès lors, afin de sensibiliser le marché sur les best practices les trois co-auteurs Nathalie Quinette, 
Joanna Hede et Artus de Saint Seine proposent via ce livre blanc interactif un diagnostic qui couvre 
les quatre étapes clés pour obtenir une base de données saine, mais également des témoignages 
(annonceurs, FAI, etc.) pour identifier les comportements et ainsi garder le contrôle de la qualité des 
données, car il est clair que négliger la qualité d’une base email peut endommager bien plus que la 
réputation d’une marque ! 

12 emails
commerciaux

3 
emails ouverts

70 %
d’une base 
de données 
annonceur est 
inactive

Initié par les commissions E-Marketing, Data & Technologies et Data & Média, le Sncd répond grâce au 
projet Data Quality Email a un double objectif : proposer un livre blanc interactif permettant de mieux 
accompagner les clients dans la problématique de la qualité des données (acquisition, traitement et 
exploitation) et renforcer son positionnement sur l’éthique de la data.

La Data quality est un enjeu qui concerne à la fois les équipes CRM, l’IT et les directions marketing et 
qui semble créer un consensus chez les organisations qui collectent et exploitent des emails. Difficile 
cependant de s’y attaquer tant qu’on n’a pas identifié les moments clés pour avoir une base de don-
nées de qualité. Cela relève à la fois d’une approche court-termiste et d’un problème organisationnel.

Depuis une quinzaine d’années, les annonceurs collectent des adresses email via des opérations in-
centivées. Ils l’ont compris tôt, la base de données est le nerf de la guerre pour exister dans le monde 
digital. Parfois cette frénésie dépasse le bon sens, il faut impérativement collecter du volume, au prix 
le plus bas. Il en résulte une collecte peu qualifiée et une déperdition au moment de l’exploitation. 

Pourtant, aujourd’hui, sur 12 emails commerciaux reçus au quotidien, seulement 3 sont ouverts . En 
moyenne, 70 % d’une base de données annonceur est inactive et chaque année , le taux d’attrition 
s’élève à 25 % . Évidemment, ces chiffres sont compensés par le recrutement des nouvelles adresses, 
mais il y a de quoi se poser des questions sur la viabilité de cette méthodologie.
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Comme pour l’année 2017, l’atelier a consacré l’essentiel de ses acti-
vités à la réalisation de formations au RGPD. 
Des formations sur des thématiques liées au droit du travail sont éga-
lement 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 a rassemblé, en 2018, plus de 37 professionnels 
répartis sur 5 sessions de formati

Dédiée aux fondamentaux et à la mise en œuvre du règlement,  
la Formation au RGPD s’adresse à la fois aux responsables de traite-
ment et aux sous-traitants, adhérents du Sncd ou non. 
Gestion de CRM ou de base de données, collecte de données sur in-
ternet (cookies, email, adresse postale...), hébergement de fichiers, 
traitement de données pour des tiers : l’ensemble de ces opérations 
est traité durant la formation. Le contenu de celle-ci s’adresse autant 
aux professionnels ayant une connaissance succincte du RGPD et sou-
haitant 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 

CLUB DPO
Club co-présidé par Antoine ANDRIEU et Ana MEAUDE

LES NEWS DES ATELIERS ATELIER FORMATION 
Atelier piloté par Bruno FLORENCE 

Créé à la suite de la première édition de la Love Data Day, le Club DPO 
a pu, à compter du deuxième semestre 2018, commencer pleinement ses 
travaux de réflexion. 

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 en-
treprises. Parmi les sujets traités cette année : 

• La mise en place du registre des traitements ;

•  Les contrats liant le responsable de traitement et le/les sous-traitant(s). 
Pour ce sujet, le club DPO a rédigé un modèle type de contrat. Ce der-
nier a été expertisé par un cabinet d’avocat afin de valoriser pleinement 
les efforts fournis par les membres. Les éléments sont disponibles pour 
les adhérents ;

•  Une participation du Club DPO au projet Wiki Data sur les thématiques  
« Comment choisir son DPO ? » et « Sous-traitants, quelles garanties ? »

Un groupe LinkedIn a également été créé pour faciliter les 
échanges entre ses membres. Pour la pertinence et la cohé-
rence 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 leur organisation.
 
N’hésitez pas à transmettre cette information à la personne 
concernée dans votre entreprise ! “

“

  En tant que sous-traitant dans les 
bases de données CRM, le contenu de cette 
formation est nécessaire pour comprendre 
notre part de responsabilité et ce qui nous 
reste à prévoir pour faire face à ces nouveaux 
règlements européens. Cette formation est 
complète, et bien étayée par différents cas 
concrets intéressants. Inutile d’être juriste 
pour y assister, au contraire, elle est acces-
sible à tous les niveaux de responsabilités. 
J’ai beaucoup appris sur le RGPD suite à 
cette formation sans connaître forcément les 
différents articles de ce règlement. 

Alain ANDRIAMAMELO,  
Directeur Département Datamart, SDS

“ “
 Animation très dynamique. Sujet 
très clair et bien adapté à nos métiers 

Philippe CAILLAULT, 
Responsable data, SoLocal

“ “
 Très bonne session, très bonne  
animation. Très bonne maîtrise du sujet 

Nathalie LEFEBVRE DU PREY, 
Présidente, CUSTOMERLINE

Nos stagiaires témoignent

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

Rap p ort  d ’ac t iv i té  -  Ju in  2 0 1 9 2 5Rapport  d ’act iv i té  -  Ju in  20192 4



ATELIER PROMOTION DES MÉTIERS
Atelier piloté par Mickaël SAILLANT

Cet atelier a pour but d’insuffler un esprit de conquête et de fidélisation des adhérents. Tous les 
métiers de la Data Marketing Industrie sont représentés au sein du Sncd et chacun d’entre nous est 
dépendant des métiers des autres acteurs. Les entreprises et leurs datas sont le terreau de nos sa-
voir-faire. Nous devons être solidaires, défendre et promouvoir notre filière qui, comme les autres, 
n’échappe pas aux transformations en cours. 

Pour accompagner ces changements, le Sncd produit chaque année nombre de livres blancs, études, 
formations, événements… sans compter le développement de nouveaux services. Bien évidemment 
pour chacun de ses membres, mais aussi pour toutes personnes et entreprises impactées par les 
mutations en cours. 
À chacun de nous donc d’être un passeur de toutes ces initiatives et de les relayer auprès du plus 
grand nombre. Que ce soit auprès de ses clients et prospects, via les newsletters, les réseaux sociaux, 
les salons… toutes les occasions de promouvoir le Sncd sont autant d’occasions de promouvoir cha-
cun de ses membres et de renforcer la puissance syndicale.

Le 14 février, la seconde édition de la Love Data Day a connu le même succès que la première, 
avec notamment l’annonce officielle du lancement du label Privacy Protection - Pact.
Ce dernier est un véritable dispositif de reconnaissance. À la fois parce qu’il permet de  
reconnaître la qualité de services des membres labellisés, mais également parce qu’il confirme 
le positionnement du Sncd dans son expertise déontologique, juridique et technique dans le 
traitement des données. À nous tous de le promouvoir pour en faire un label de référence.

Cette année, dix adhérents du Sncd 
ont contribué à la production d’un 
livre blanc intitulé :
  

« Quelles stratégies 
pour l’Email 
marketing en 2019 ? »
Ce dernier a pour objectif d’inspirer 
de meilleures pratiques, de cerner 
les tendances les plus intéressantes 
et d’augmenter, finalement, la perfor-
mance des campagnes d’emailing.

En 2018, l’application du RGPD et les 
interrogations associées ont alimenté 
la majorité des discussions. Ce sera 
sûrement encore le cas en 2019 mais il 
faudra aussi compter sur l’impact des 
dernières innovations liées à l’email 
telles que BIMI, AMP ou encore Sche-
ma. 

ATELIER  DÉVELOPPEMENT  
RESPONSABLE
Atelier piloté par Virginie DELETTE- FILLION et Guillaume LOZÉ

L’atelier a vécu une année 2019 studieuse. Si le nombre d’entreprises signataires est stable, les 
contenus sont en nette progression et c’est une dynamique positive qui guide nos membres vers 
des démarches toujours plus en adéquation avec les enjeux durables. 

L’atelier compte également à son actif un rendez-vous annuel médiatique : le Petit-déjeuner de signature 
de la Charte Développement Responsable, avec 28 entreprises membres du Sncd signataires en 2019.

Réunis le 4 juin pour la signature, les lauréats ont pu renforcer leurs connaissances grâce à plusieurs 
interventions :

•   Une présentation des chiffres clés de la consommation énergétique du numérique et de  
l’industrie suivie d’un panorama des solutions existantes pour pérenniser une démarche 
écoresponsable ;

•  Un focus proposé par Médiapost, sur la compensation carbone. Cette démarche permet de  
calculer, réduire et compenser ses émissions de gaz à effet de serre ;

•  Enfin, une discussion, sur la Charte du Développement Responsable du Sncd a permis un 
riche débat d’idées et a largement contribué à l’amélioration du contenu de la charte pour les 
prochaines années.  

L’un des grands axes d’action pour 2020 sera le recrutement de nouveaux signataires de 
la Charte ainsi que de nouveaux membres au sein de l’atelier.

ATELIER DÉLIVRABILITÉ, 
E-ROUTEURS
Atelier piloté par Laurent GARNIER 

L’atelier e-routeurs de la commission E-Marketing est un forum permettant un partage d’informa-
tions 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/web-
mails, des solutions anti-spam, sur les outils de mesure et les solutions de délivrabilité 
(FBL, authentification, sites « postmaster », best practices…). Des intervenants (FAI, 
éditeur de solutions de protection des emails, acteurs du monde de l’email marke-
ting…) sont régulièrement sollicités dans le cadre de l’atelier. 
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ENGAGEMENT  
JURIDIQUE  
& DÉONTOLOGIE
À l’heure où nos entreprises sont confrontées à de nombreux bouleversements législatifs tant au 
niveau européen que français, le travail quotidien du Sncd dédiée aux enjeux juridiques et déonto-
logiques au sein se révèle d’autant plus nécessaire.

À PROPOS DU VOLET JURIDIQUE & LOBBYING
L’actualité juridique et législative a été riche en 2018 avec l’entrée en vigueur du Règlement Général 
sur la Protection des Données au mois de mai et 2019 l’est tout autant avec sa mise en application. Ce 
texte majeur a fortement mobilisé le Sncd qui a travaillé sur différents projets et menés des actions 
efficaces de représentation et de valorisation du secteur de la Data Marketing Industrie :

•  Dévoilé à l’occasion de la 2e édition de la Love Data Day, le Privacy Protection - Pact est une 
initiative déclarative et engageante lancée par le Sncd. Il permet à toute organisation labellisée 
de mettre en avant sa démarche respectueuse et sécuritaire des données personnelles. Le tra-
vail autour de ce label a été importa,ntavec la mise en place d’un questionnaire de qualité et la 
création d’un site web, mais tous ces efforts ont porté leurs fruits puisqu’aujourd’hui plus d’une 
vingtaine d’entreprises ont obtenu le label. 

•  La problématique de l’Opt-in Partenaires a engagé tout au long de l’année le Sncd dans des 
travaux de réflexions au côté de l’UDA et de la FEVAD. Les trois organisations ont rencontré 
à plusieurs reprises la CNIL pour définir ensemble les contours de cette règle et sa mise en  
application par les professionnels.  Deux ateliers Opt-in Partenaires ont également été organisés 
afin de déterminer aux côtés des professionnels des cas d’usage de transmission des données. 

•  Le Sncd s’est impliqué aux côtés de plusieurs organisations professionnelles sur proposition de 
loi visant à restreindre le champ d’activité du démarchage téléphonique. Les actions menées 
conjointement auprès des députés et des sénateurs ont eu des effets positifs puisqu’en première 
lecture au Sénat, l’opt-out et l’exception client ont été maintenus. 

•  Plus récemment, le Sncd a participé avec de nombreuses organisations représentatives de la 
data à une action de valorisation des professions et des entreprises du secteur auprès de la 
nouvelle présidente de la CNIL, Marie Laure Denis. 

•  Lancée à l’automne 2017, la Formation RGPD du Sncd a été poursuivie en 2018, au travers de 5 
sessions. Au total, ce sont plus de 30 participants, annonceurs et prestataires, qui ont été gui-
dés afin de mieux appréhender le règlement et ses fondamentaux, et ainsi réussir leur mise en 
conformité.

•  Le Club DPO créé à la suite de la 1re édition de la Love Data Day, s’est réuni à plusieurs reprises 
cette année et a travaillé sur un projet important visant à fluidifier la relation contractuelle entre 
responsables de traitement et sous-traitants. 

•  Enfin, le Sncd s’est montré actif sur le sujet des emballages plastiques. Au côté de l’Uniic, plu-
sieurs rencontres entre professionnels, dont une avec la participation de CITEO ont été organi-
sées. L’objectif : trouver des solutions viables pour l’avenir du secteur. 

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 participation active aux travaux de la FEDMA et notamment aux réponses à des 
consultations de l’EDPB. Cette année, le Sncd a notamment apporté sa contribution sur les lignes 
directrices du code de conduite et sur le « position paper » concernant l’article 14 du RGPD.

•  Le Sncd a contribué et continue de participer de façon régulière à l’élaboration du code de conduite 
FEDMA faisant suite à l’adoption du RGPD.

• Le Sncd relaie les positions de la FEDMA auprès des institutions nationales et des membres du Sncd ;

•  Le Sncd envoi également des notes de position aux décideurs français et aux parlementaires  
européens 

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

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 pra-
tique 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 le Sncd mène avec 
la FEDMA et d’autres associations européennes des travaux visant à élaborer un code de conduite 
européen (article 50 du RGDP).

De même, les Fiches déontologiques du Sncd sont continuellement révisées et seront notamment 
enrichies de fiches dédiées à de nouvelles thématiques devenues prépondérantes avec l’application 
du RGPD. Depuis le début de l’année, le Sncd, en collaboration avec l’Union des annonceurs (UDA) 
et la FEVAD, travaille sur des cas pratiques illustrant les process de la transmission de données. En 
outre, des travaux ont été lancés sur la problématique du sourcing postal et vont donner naissance 
à une fiche spécifique.  

Citons quelques autres documents de référence 
•  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 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 ;

•  Et bien sûr le Privacy Protection – Pact : lancé en février 2019, ce label est une initiative déclarative 
et engageante. Elle permet aux organisations de la Data Marketing Industrie répondant aux exi-
gences induites par le Règlement Général sur la Protection des Données de valoriser leur démarche 
respectueuse et sécuritaire des données personnelles.

Rap p ort  d ’ac t iv i té  -  Ju in  2 0 1 9 2 9Rapport  d ’act iv i té  -  Ju in  20192 8



MÉTIERS 
& CHIFFRES CLÉS

Presse 
6,6 %

Télévision 
12,2 %

Radio 2,5 %

Publicité 
extérieure 4,1 %

Cinéma 0,4 %

Marketing 
Direct 22,6 %

Annuaires 2,1 %

Promotions 
et PLV 2,1 %

Parrainages 
2,8 %

Mécénats
0,8 %

Foires, 
expositions
4,7 %

Relations 
Publiques
6,0 %

Médias Digitaux
18,0 %

COURRIER / POSTAL
Le courrier publicitaire adressé reste un vecteur de communication très efficace. Il est lu par  
2/3 des Français et constitue également un véritable levier de drive-to-store et de 
drive-to-web puisque l’étude BALmétrie de 2019 révèle que 23 % des lecteurs se sont 
rendus en magasin et 21,2 % sur internet après la lecture d’un courrier publicitaire.

82 % 
des Français ouvrent
tous les jours
leur boite aux lettres

1 français 
lit en moyenne 
9,9 courriers  
par semaine

23 % 
déclarent s’être rendus 
en magasin après avoir 
lu un courrier publicitaire adressé

 

21,2 % 
déclarent s’être rendus sur 
internet après avoir lu  
un courrier publicitaire adressé.

2/3
du courrier lu 
est publicitaire

Marketing direct
Le Marketing direct reste le 1er vecteur de communication des annonceurs en France 
puisqu’il représente à lui seul presque 1/4 du marché de la communication (22,6 %). 
Avec 7,5 milliards d’euros de dépenses, il reste le média le plus utilisé. À noter que les 
médias digitaux enregistrent une nouvelle forte croissance (+14,7 %). Le marché de la 
communication s’adapte et continue son évolution. 

Source : Étude BALmétrie, 2019.

Source : Bump 2018
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ETUDE EMA - 
EMAIL MARKETING ATTITUDE
Les études EMA Email Marketing Attitude BtoC et BtoB permettent chaque année d’établir un  
diagnostic sur les perceptions et attitudes des internautes par rapport à l’email en France.  
Les résultats de cette étude donnent de précieux indicateurs aux acteurs du E-Marketing.

E-routage
Chaque année, le Sncd propose à ses adhérents un bilan annuel de l’activité des e-routeurs en France. 
Cette étude 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. 

Cette année 2018 souligne que dorénavant la qualité prime sur la quantité. En effet, on perçoit un 
nombre d’emails routés en baisse, mais un CA et des taux moyens de clics et d’ouvertures en hausse.  

Collecte

stockage

Audit des systhèmes de collecte

Pensent que leurs bases de données 
comportent des erreurs

État 
des lieux

89 %

Nettoyage 
normalisation

Sauvegarde Légal

Sécurisation

66 %
des français se disent plus sensibles à la 
protection de leurs données personnelles 
depuis l'entrée en vigueur du RGPD

Collecte

stockage

Audit des systhèmes de collecte

Pensent que leurs bases de données 
comportent des erreurs

État 
des lieux

89 %

Nettoyage 
normalisation

Sauvegarde Légal

Sécurisation

66 %
des français se disent plus sensibles à la 
protection de leurs données personnelles 
depuis l'entrée en vigueur du RGPD

Le SNCD estime l’activité de l’ensemble des 
e-routeurs membres du SNCD pour 2018 à

Volume : 131,3 Milliards 
d’E-mails routés (-1,86 %)

CA : 
106,6 Millions €  (+2,05 %)

Nombre de clients : 
58 893 (+12,19 %)

En 2018, le taux moyen 
d’ouverture (destinataires ayant 
ouvert en téléchargeant les images 
ou en cliquant dans l’emailing) est 
en hausse par rapport à 2017 et 
atteint 18,15 % (contre 17,20 % en 
2017). 

Le taux moyen de clic 
(destinataires ayant cliqué sur 
au moins un lien contenu dans 
l’emailing),  
en légère hausse, est de 5,51 % 
(contre 5,24 % en 2017). 

18,15 % 

5,51 % 

Data Quality 
Le projet Data Quality Email est une initiative lancée conjointement par les commissions E-Marketing, 
Data & Média et Data & Technologies afin de proposer un état des lieux et des outils pertinents pour 
mesurer la qualité de ses données. 

Les internautes et leurs usages

67 %
54 %

44 %

44 %

Email

SMS

Notification in-app

Notification sur site 
Bandeau publicitaire

Les leviers commerciaux 
les plus appréciés des mobinautes

90 %
Consultent leur adresse 
principaleau moins 
une fois par jour

76 %
se connectent depuis 
2 équipements et plus

18% 16% 6%

emails

Retargeting

Publicités 
sur les réseaux 
sociaux

SMS
publicitaires

41%

49 %
se connectent depuis 
3 équipements et plus

43 %
Consultent les emails
classés en indésirable

39 %
reçoivent entre 
10 et 25 emails 
par jour sur leur 
adresse principale

45 %
gèrent leurs achats 
depuis leur adresse 
principale
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depuis leur adresse 
principale

Les leviers commerciaux
les plus appréciés 
des mobinautes

Les internautes et leurs usages

BtoC

L’email, canal de communication 
le plus appécié
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une fois par jour

76 %
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Publicités 
sur les réseaux 
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SMS
publicitaires

41%

49 %
se connectent depuis 
3 équipements et plus

43 %
Consultent les emails
classés en indésirable

39 %
reçoivent entre 
10 et 25 emails 
par jour sur leur 
adresse principale

45 %
gèrent leurs achats 
depuis leur adresse 
principale

Action post réception

70% vont sur 
le site internet

32% remplissent 
un formulaire

24% demande 
un devis

22% se connectent 
aux réseaux sociaux

BtoB

Source : Email Marketing Attitude - EMA BtoB.

Source : Data Quality Email, Sncd. Source : Chiffres E-routeurs 2018, Sncd.

Source : Email Marketing Attitude - EMA BtoC.
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PUBLICATIONS
Au cours de cette année, le Sncd a proposé à ses membres une pluralité de publications concernant 
les différents secteurs de la Data Marketing Industrie. 

Data Quality Email

Collecte peu qualifiée, mauvaise exploitation CRM… toutes ces causes entraînent souvent des quan-
tités d’adresses inactives dans les bases de données des annonceurs et posent des problèmes de 
délivrabilité. Afin de répondre à cet enjeu quatre membres des Commissions E-Marketing, Data & 
Média et Data et Technologies du Sncd ont lancé le projet Data Quality Email. Ce dernier a un double 
objectif : proposer un livre blanc interactif permettant de mieux accompagner les clients dans la 
problématique de la qualité des données (acquisition, traitement et exploitation) et renforcer le posi-

tionnement du Sncd sur l’éthique de la data.

Livre blanc « Quelles stratégies pour l’Email 
marketing en 2019 ? »

L’email, canal incontournable utilisé depuis plus 
de 40 ans dans de nombreuses activités on et 
offline est en constante évolution. Les nouvelles 
réglementations légales comme le RGPD com-
binées à l’évolution du comportement des in-
ternautes ont des effets directs sur les pratiques 
de l’email marketing qui sont ainsi amenées à 
changer. 

Partant de ce constat, le Sncd a réuni dix adhé-
rents, experts de l’emailing, pour qu’ils livrent 
leurs visions et leurs conseils afin d’appréhender 
au mieux les pratiques BtoC et BtoB de demain.

Chiffres E-routage 2018

Cette 14e édition de l’étude, reconduite tous les ans depuis 2005, est basée sur le recueil de données 
chiffrées déclaratives des prestataires interrogés sur leur chiffre d’affaires, le volume d’emails routés 
vers la France et le nombre de clients concernés. Sont exclus de cette étude les routages internatio-
naux issus des filiales européennes. 

Pour l’année 2018, 23 sociétés membres du Sncd, qui représentent les plus importants prestataires de 

routage d’emailing français, ont participé à l’étude.

Livre blanc « Bien sûr vos données sont parfaites »

En marge du salon Conext organisé à Lille du 23 au 
25 octobre 2018, le Sncd a présenté son Livre blanc  
« Bien sûr vos données sont parfaites ! » fruit d’un  
travail collaboratif de la Commission Data & Techno-
logies. Ce document récompense les efforts conjoints 
de nos adhérents : 76310, Amabis, Edgewhere et Data 
Company. 

À l’heure où l’univers de la donnée joue un rôle de plus 
en plus important dans la sphère publique et profes-
sionnelle, ce livre blanc aborde les questions de qua-
lité de la donnée, de l’enrichissement ou encore de la  
déontologie pour permettre une meilleure appréhen-
sion de tous les enjeux techniques et juridiques.

Email Marketing Attitude EMA BtoC & BtoB

À l’occasion du salon Paris Retail Week 2018, le Sncd a présenté ses deux études Email Marketing At-
titude BtoC et BtoB : deux études complètes et exclusives sur les usages et attentes des particuliers 

et des professionnels vis-à-vis de l’email en 2018.
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PARTENARIATS
ORGANISMES PARTENAIRES

Le Sncd est un acteur engagé au sein de son écosystème. Il participe activement à plusieurs  
instances représentatives et groupes de travail pertinents

•  Le Sncd participe activement à la lutte contre le spam : il est membre fondateur et membre du 
Conseil d’administration et du Bureau de l’association Signal Spam.

•  Sur le plan international, le Sncd est membre actif de la Fédération Européenne du Marketing 
Direct et Interactif (FEDMA) et partenaire de la Direct Marketing Association (DMA-USA)

•  Le Sncd est un partenaire actif de l’IDEP (Institut de développement et d’expertise du plurimé-
dia) dont il est membre du Conseil d’administration.

•  Le Sncd travaille quotidiennement avec l’Union Nationale des Industries de l’Impression et de 

la Communication (UNIIC) et siège dans son Bureau exécutif.

Le Sncd a également tissé des liens privilégiés avec les différents organismes du secteur de la Data 
Marketing Industrie.

•  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) et de Popaï France.

•  Le Sncd est membre fondateur du GIE Balmétrie, créé en mars 2011 et qui rassemble les principaux 
acteurs de la profession.

SALONS & ÉVÉNEMENTS

Grand Prix 
TOP/COM : 

octobre 2019

Conext : 
octobre 2018

Data Festival : 
novembre 2018

C ! Print : 
février 2019

Big Data Paris : 
mars 2019

EM Day : 
mai 2019

Paris Retail Week : 
septembre 2019

Data Marketing 
Paris : 

novembre 2018

La presse 
au futur : 

novembre 2018

La nuit des rois : 
mars 2019

E-Marketing 
Paris : 

avril 2019

Graphitec : 
juin 2019
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Weedoit - Karim GHALEM 

Nous souhaitions nous rapprocher d’une organisation professionnelle re-
présentative nous permettant de participer aux évolutions du secteur 
du digital et défendre notre industrie. Les évolutions de nos métiers, de 
la réglementation et les engagements du Sncd sont à l’origine de notre 
ralliement. Le RGPD a fêté son premier anniversaire, sa mise en applica-
tion a été une de nos préoccupations majeures fin 2017 et début 2018. 
Nous souhaitions par l’obtention Privacy Protection – Pact faire valider 
par un label le travail réalisé par nos équipes et notre DPO dans notre 
mise en conformité. Ce label est aussi un gage apporté à nos partenaires 
et clients quant à notre savoir-faire dans la collecte et la gestion de data.

“

Integraal-Md – Christian BONIN  

Mon activité de conseil qui touche à la fois au Marketing, à la Data, et au 
RGPD. Marketing stratégique, Marketing Direct, ou Digital. Data, au cœur 
du Routage comme de l’innovation dans les métiers industriels des arts 
graphiques. RGPD, en tant que DPO. C’était donc une évidence que d’in-
tégrer le Sncd qui m’apporte des informations pertinentes, un réseau de 
pairs de grande qualité et des Livres Blancs pertinents. J’apprécie que les 
réunions des commissions soient diffusées en streaming. Tout cela dans 
une ambiance conviviale et bienveillante.

“

Active Com - Denis DIEBOLT 

Dès notre création, nous avons souhaité bénéficier de l’expérience et des conseils 
du SNCD. Nous avons été très bien accueillis par Nathalie et Bruno qui ont bien pris 
en compte notre situation de TPE «jeune pousse» et, à ce jour, nous ne pouvons que 
nous féliciter de cette primo adhésion. La commission marketing a été riche d’ensei-
gnements divers et de rencontres intéressantes et les ateliers e-routeurs ont permis 
à nos ingénieurs de recueillir des témoignages assortis de bonnes pratiques très ins-
tructives. Petite structure agile, nous avons néanmoins une éthique revendiquée et 
nous avons accompli notre mise en conformité RGPD dans les temps, c’est pourquoi 
nous avons candidaté à la labellisation Privacy Protection – Pact que nous avons ob-
tenue parmi les tous premiers. Notre clientèle BtoB est très sensible au respect des 
données et ces démarches viennent compléter notre approche «Yes Data» inspirée 
par le permission marketing.

“

Hyltel – Christian SEMON   

Pour une activité aussi spécifique que la nôtre (Data, marketing direct et études au ser-
vice du monde agricole) et dans un contexte d’évolution constante de la législation, le 
SNCD représente un espace d’échanges et d’information, un pôle de compétences par-
tagées pour servir des intérêts communs autour d’un commerce intègre, rentable et res-
pectueux de la data. La démarche Privacy Protection - Pact en est un bel exemple. Si les 
engagements imposés par le RGPD nous sont familiers depuis plus de 20 ans, la labelli-
sation proposée par le SNCD formalise ces règles de travail et nous fournit un formidable 
outil de communication pour afficher nos valeurs et nos pratiques autour de la data.

“

TÉMOIGNAGES “
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68 boulevard Saint Marcel - 75005 PARIS
Tél. : 01 55 43 06 11

E-mail : info@sncd.org
Web : www.sncd.org

Twitter : @Sncdmulticanal


