
 

       
 

 
Communiqué de Presse Mobile Marketing Association France 

Le SMS Marketing en hausse de 21% en 2019 
 
 
Paris, le 30 avril 2020 - En partenariat avec la Mobile Marketing Association France, 
l’AF2M, l’Association Française pour le développement des services et usages 
Multimédias Multi-opérateur, vient de publier les chiffres 2019 du marché du SMS 
Marketing, faisant état d’une hausse annuelle de +21% avec plus de 6,7 milliards de 
messages envoyés* au cours de l’année. 
 
Dans le détail, le SMS Promotionnel (publicité, marketing direct, drive-to-store...) affiche 
une hausse modérée de +9% en 2019, contre +15% en 2018, avec un volume d’activité 
de 3,4 milliards de messages sur l’année. 
 
De son côté le SMS Transactionnel (code d’accès, notifications, validation paiement, 
livraison,…) continue d’afficher son dynamisme avec 3,2 milliards de SMS envoyés en 
2019 (+36%) contre +38% en 2018. 
 
« Fruit d’une collaboration entre les opérateurs et un solide écosystème de partenaires 
technologiques, le SMS est une réussite technique et commerciale. Nous sommes ravis 
de constater une nouvelle hausse à deux chiffres pour ce secteur. Cela confirme 
l’engouement des entreprises pour ce canal, qui s’apprête à vivre une révolution l’année 
prochaine avec le RCS. » commente Natalie Jouen Arzur, Déléguée Générale de 
l’AF2M. 
 
« Une nouvelle fois, le SMS Marketing démontre son dynamisme et atteint un niveau de 
pression* de 9,6 SMS par mois et par utilisateur en moyenne en 2019 (+18%) encore 
en retrait par rapport aux chiffres observés au Royaume-Uni (12 SMS marketing reçus 
par mois par utilisateur). La mise en oeuvre de la DSP2 n’a pas non plus altéré 
l’engouement des marchands pour le SMS transactionnel, envoyé aux moments clés 
de la relation client. » ajoute Jean-Philippe Gallet, Administrateur en charge de la 
Commission Messaging mobile de la Mobile Marketing Association France. 
 
*Le baromètre 2019 du SMS Marketing s’appuie sur les données fournies par Bouygues 
Telecom, Orange et SFR, et agrégées par l’AF2M. Les calculs de pression ont été 
réalisés par la Mobile Marketing Association France, sur la base du nombre moyen de 
SMS A2P envoyés et nombre d’abonnés mobile hors M2M. 

 
 

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 140 



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. 
 
A propos de l’AF2M 
Créée en 2005, l’AF2M (Association Française pour le développement des services et 
usages Multimédias Multi-opérateurs) regroupe et coordonne les travaux entre les 
opérateurs de communications électroniques et les groupements représentatifs des 
éditeurs de services et des prestataires techniques visant à développer et promouvoir 
des services et des solutions multi-opérateurs B2B2C pouvant être une alternative à 
des solutions proposées par les GAFA : Solutions de paiement sur facture opérateur, 
dons par SMS, Marketing SMS, A2P, Mobile ID, Pub TV segmentée. 
 Sont membres de l’AF2M :  

● Opérateurs de Télécommunications : Bouygues Telecom, Euro Information 
Télécom, Orange, SFR, A6 Telecom, Colt, Digital Virgo France, Gibmédia, 
Odigo, Remmedia. Worldline. 

● Associations et groupements professionnels : GESTE, Mobile Marketing 
Association France, ACSEL, ADRT, AFRC, APNF, Association du paiement et 
GPMSE. 
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