2020 où s’adapter
aura été la mère
des obligations
« Cher adhérent,
Les crises sanitaires et économiques
vous/nous ont tous impactés.
En cette fin d’année 2020, où tout a
changé, où l’adaptation a été la mère
des obligations, nous tenions à vous
faire part de tout le dynamisme de notre
Association, en chiffres et réalisations.
Une année où l’Association a grandi et
s’est rendue de plus en plus visible et
influente. Nous n’avons rien « lâché » pour
vous représenter, vous nourrir et vous
informer ! Une année qui démontre
d’excellentes dispositions pour faire
de 2021 un millésime puissant avec et
auprès de vous. »
Pierre-Emmanuel Cros
Président
MOBILE MARKETING ASSOCIATION FRANCE
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UN BUDGET EN CROISSANCE

CA 2020

416K €
+ 8% vs 2019

Nombre de
membres

138

Nouveaux
membres

17
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11 ÉVÉNEMENTS

9

Petits-déjeuners avec une moyenne
de plus de 100 participants*

5 mars
Les RCS, évolution ou révolution ?

2 juillet
Célébrons la créativité sur mobile !

27 mars
2020, l’année de l’audio digital ?

10 septembre
Quelles stratégies d’influence sur mobile

6 mai
Quelles stratégies mobiles pour
accompagner le déconfinement ?

15 octobre
Le mobile, accélérateur des
performances cross-media !

4 juin
Comment accélérer sa croissance
e-commerce grâce au e-Retail media ?

1

Conférence
avec l’AF2M

2 octobre
Le RCS multiopérateur : les
promesses du SMS
de demain

5 novembre
Le drive-to-store à l’heure de la
communication responsable

24 juin
Session extraordinaire : Baromètre
du marketing mobile 2020

1

Forum
en préparation

8 décembre
Mobile Marketing
Forum Paris « Le
mobile au cœur »

* une moyenne plus élevée que lors des évènements physiques passés
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53 PUBLICATIONS

12
9 mars
Pourquoi les marques doivent
s’intéresser au RCS
30 mars
Comment le smartphone
permet de limiter la propagation
du coronavirus
14 avril
Consolider nos positions avec
toutes les autres organisations
interprofessionnelles dont
nous partageons les intérêts,
est une priorité
4 mai
Les advertising ID d’Apple et
Google, s’ils sont partagés,
peuvent constituer une
solution optimale de ciblage
publicitaire post-cookie
11 mai
Drive-to-Store : quelles
stratégies mobiles pour le
déconfinement ?

Tribunes
& Articles

8 juin
Comment le mobile fait le
pont entre Trade Marketing et
e-retail Média
29 juin
Apple IOS 14 : l’IDFA renforcé
comme standard d’identité
en ligne mais une pop-up
perfectible en termes de
conformité RGPD, UX et libre
concurrence
2 octobre
Le marché français de la publicité
en ligne saisit l’Autorité de la
concurrence contre Apple
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Baromètres

Baromètre 2019
du SMS Marketing

1

Cartographie

Cartographie
e-retail

Baromètre annuel
du Marketing Mobile
en France 2020

38

Newsletters
hebdomadaires

2 novembre
Comment le mobile s’impose
au cœur de la convergence
des médias
17 novembre
Le mobile est au cœur de
l’accélération digitale imposée
par la crise sanitaire

25 mai
Les membres de la Mobile
Marketing Association France
anticipent une sortie de crise
en quelques mois
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42 INTERVIEWS VIDEO

6 janvier 2020
3 questions à
Guillaume Tassetto @ Kairos fire

10 mars 2020

20 avril 2020

4 juin 2020

Marc Gonçalves,
@ Infobip : « Le RCS a des
taux de conversion deux
fois supérieurs au SMS »

3 questions à
Alban Duron @ JCDecaux

3 questions à
Grégory Mialhe @ Retailink
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16 RÉUNIONS DE COMMISSIONS

5

Commissions
Messaging mobile

5

Commissions
Publicité Mobile

6

Commissions
Commerce Mobile

Collaboration
avec l’AF2M

Lancement des Mobile
Creativity Awards

Production du
Baromètre annuel

Participation au lancement
du RCS multi-opérateur

Lancement de la certification
Drive-to-Trust

Cartographie
e-retail Media

Travaux sur le SMS
Conversationnel

Lancement d’une
étude RSE BtoB

Accueil de 6 acteurs du
paiement mobile : Paylib,
DejaMobile, Datagram,
Lyf Pay, Famoco, Alcineo

Production des baromètres
SMS et e-mail

Production de 5 Petits-déjeuners
du Marketing Mobile
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11 RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
AFFAIRES PUBLIQUES

Participation à la Coalition des
associations pour plainte auprès
de l’Autorité de la Concurrence
contre Apple (iOS 14)
Rencontres avec le Cabinet de
Cédric O, Thierry Breton…
Suivi des recommandations
de la CNIL quant à son
interprétation du RGPD
Plan de relance et crédit
d’impôt communication :
rencontre avec Aurore Bergé
Tribunes dédiées au sujet de
la sauvegarde de l’écosystème
publicitaire français
Newsletter hebdomadaire
Affaires Publiques
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DES ALLIANCES RENFORCÉES

L’Association
Membre de la filière
Communication
Signataire du contrat
de filière
Co-signataire de la Tribune
« Avant d’interdire »
de Mercedes Erra

Des formations à
l’Union des Marques

Engagée dans les
Etats Généraux
de la Communication

Formation des annonceurs
membres de l’UDM aux sujets
du Marketing Mobile
2 octobre le drive-to-store
« Quelles stratégies mobiles
mettre en place pour générer
du trafic en point de vente ? »
À venir, la convergence
« Quelles sont les synergies
possibles entre le mobile
et les autres canaux de
communication ? »
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DES ALLIANCES RENFORCÉES

Des travaux croisés avec l’IAB
L’IAB intégré au Groupe de Travail e-retail Média
La Mobile Marketing Association France intégrée
à la Task Force RSE de l’IAB

Et encore…
Un projet de Label écoles avec le CPA
Des événements communs ou co-relayés
avec L’Adetem
Des échanges avec l’UDECAM, le SRI, la BCMA
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2 GRANDES NOUVEAUTÉS

1 Certification : avec Driveto-Trust, l’Association et le
CESP certifient les acteurs
technologiques des activations
mobile-to-store.
1 Grand Prix : avec 2 éditions
des Mobile Creativity Awards,
l’A ssociation met en valeur le
potentiel créatif du mobile.
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RÉVISION DE NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Un nouveau site :

Une nouvelle base de données :

s’informer • promouvoir • partager :

une base unifiée et segmentée pour

Le nouveau site de l’Association, plus riche,

mieux adresser annonceurs, agences,

plus fluide, plus responsive, et toujours plus

journalistes... et mieux dialoguer avec

au cœur de l’actu du marketing mobile.

vous, cher adhérent !
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MOBILE MARKETING ASSOCIATION FRANCE

Président
pierre-emmanuel.cros@mmaf.fr
Vice-Présidente Secrétaire Générale
severine.dumont@mmaf.fr

Suivez-nous !

Vice-Président Trésorier
nicolas.rieul@mmaf.fr
Déléguée Générale
catherine.caillaud@mmaf.fr
Votre interlocutrice privilégiée
julie.poilleux@mmaf.fr | 06 58 02 42 46
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