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De l'Internet des Objets à l'automatisation des services :  

Un Guide pratique sur cette nouvelle révolution 

marketing 

 
A l'occasion de l'IoT Week, avec la tenue simultanée de l’IoT Planet à Grenoble et de l’IoT 

Solutions World Congress à Barcelone, la Mobile Marketing Association France annonce la 

publication de son nouveau Guide intitulé « De l'Internet des Objets à l'automatisation des 

services ». 

  

En une quarantaine de pages, ce Guide explique comment l'Internet des Objets peut réinventer 

le marketing, liste les différentes technologies de l'IoT (réseaux, systèmes d'exploitations, plates-

formes) mais surtout donne la parole à une douzaine d'experts* et de directeurs marketing, 

engagés dans des projets liés aux objets et services connectés. 

  

« Annoncé comme la prochaine grande révolution numérique, l’Internet des Objets peine parfois à 

trouver son chemin au sein des organisations. Produit, publicité, commerce et relation client 

s’appuieront pourtant progressivement sur ces nouveaux services et les données collectées. La 

Mobile Marketing Association France a souhaité éditer un guide pratique permettant aux directions 

marketing de mieux connaître & appréhender les enjeux clés d’un projet d’objet connecté, 

notamment en bénéficiant du retour d’expérience d’entreprises ayant franchi le pas. », explique 

Renaud Ménérat, Président de la Mobile Marketing Association France. 

  

« Quelles seront les technologies réseaux et logicielles de l’IoT ? La connectivité́ de ces objets 

pourra-t-elle se faire aux dépens des opérateurs ? Les géants du Web ou du smartphone ont-ils 

déjà̀ gagné la bataille des plates-formes ? Et surtout comment faut-il désormais concevoir ses 

produits ? Repenser son circuit de distribution ? Et imaginer une nouvelle relation avec ses clients, 

en intégrant intelligemment la dimension data ? L’Internet des Objets pose de nombreuses 

questions, aussi bien techniques, que marketing, que la Mobile Marketing Association France 

propose d’approfondir dans ce Guide, qui revient sur les grandes tendances du moment tout en 

donnant la parole aux marketeurs qui ont lancé́ des initiatives dans le domaine. », ajoute Jérôme 

Bouteiller, Directeur des Contenus de la Mobile Marketing Association France. 

 

Le Guide « De l'Internet des Objets à l'automatisation des services » est disponible gratuitement 

sur le site de la Mobile Marketing Association France www.mmaf.fr, dans la partie « Guides et 

études »  de l’espace Publications. 

 

*Experts interrogés : 

 Vincent Gufflet, Darty 

 Xavier Boidevezi, groupe SEB 

 Margot Ferreira, Phoceis 

 Renaud Montin, Eram 

 Christian Comtat, IBM 

 Céline Pigeon, Somfy 

 Bruno Lussato, Wistiki 

http://www.mmaf.fr/
http://www.mmaf.fr/publications/


 Renaud Ménérat, userADgents 

 Benoît Lecornu, Terraillon 

 Catherine de Bleeker, Delsey 

 Rafi Haladjian, Sen.se 

 

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 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 plus de 130 

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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