
  Communiqué de Presse Mobile Marketing Association France 
 

Paris, le 14 juin 2016 
 

  
Derniers jours pour postuler aux 

 

La seule compétition mondiale récompensant l'innovation, 

la créativité et le succès du marketing mobile 

 
En 2015, les Smarties ont récompensé 48 entreprises sur 580 candidatures, qui se 
sont montrées particulièrement innovantes et créatives dans leur marketing mobile en 
France, en Europe et dans le monde. 
La compétition 2016 est ouverte jusqu’au 30 juin, et propose 11 catégories : 

- Brand awareness 

- Lead generation 

- Relationship building / CRM 

- Cross media / cross mobile integration 

- Messaging 

- Mobile App 

- Mobile website 

- Mobile native 

- Innovation 

- Location based 

- The Internet of Things 
 
 

Soumettez vos réalisations pour la France ici 
 
La remise des trophées aura lieu à l'occasion du MMA Forum Paris du 1er décembre 
2016.  
 
 
Attention : 
- 23 juin 2016 : date limite pour tarifs standards 
- 30 juin 2016 : date limite (tarifs augmentés de 75$) 
 
Les liens utiles : 

- Catégories  
- FAQs  
- Tarifs 
- Kit de candidature 

 
 
A propos de la Mobile Marketing Association France 

Créée en décembre 2002, la Mobile Marketing Association France a pour mission première 

d’accélérer la transformation et l’innovation du Marketing grâce au Mobile. 

La Mobile Marketing Association France, association de loi 1901, est la seule association dédiée 

http://www.mmaglobal.com/smarties-2016/?region_id=1
http://www.mmaglobal.com/france/smarties2016/categories
http://www.mmaglobal.com/france/smarties2016/faqs
http://www.mmaglobal.com/france/smarties2016/faqs#faq_6
http://www.mmaglobal.com/documents/smarties-2016-official-submission-kit


au marketing, à la publicité, au CRM et au Commerce sur mobile et tablette en France. Elle 

regroupe les acteurs majeurs de ce média : agences conseils, annonceurs, régies, prestataires, 

instituts de mesure, opérateurs mobiles. 

L’Association a pour objectif de rassembler les acteurs du marketing et de la publicité souhaitant 

œuvrer au développement de ce marché sur mobile et sur tablette. La Mobile Marketing 

Association France définit des positions communes sur des points clés de l’activité, propose 

des critères normatifs de bonne conduite et donne accès à des informations marché à échelle 

européenne ou mondiale. 

L’Association comprend aujourd'hui 115 membres et constitue ainsi l'organisme professionnel 

de référence sur le marché auprès des annonceurs, des institutions, des associations 

professionnelles. 

Son accord avec la Mobile Marketing Association Global en fait une association internationale : 

la Mobile Marketing Association est une organisation mondiale comptant plus de 800 sociétés 

membres dans le monde. 
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