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Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a bouleversé les 
comportements et les habitudes de consommation. En trois ans, le temps moyen passé sur mobile a triplé.  
Le téléphone portable est devenu le premier écran en s’imposant dans le quotidien et les usages des consommateurs. 

En France, plus de 47 millions de personnes possèdent un smartphone. La crise sanitaire et les confinements ont dynamisé l’usage des technologies mobiles, les 
transformant en véritables mass média. Le téléphone portable est un outil que les entreprises doivent prendre en compte dans leurs stratégies pour atteindre leurs clients 
et leurs prospects. Avec un taux d’ouverture de 96 %, le SMS est un moyen de communication efficace permettant aux professionnels d’optimiser leurs campagnes 
marketing et d’améliorer leur relation client.

 

SMSENVOI, premier acteur de la communication mobile en France

L’avènement des technologies mobiles

Fondée en 2004 à Marseille, SMSEnvoi est une plateforme SaaS (Software as a Service) en 
ligne permettant aux professionnels de créer, gérer et lancer des campagnes SMS, sans avoir 
à installer d’application. 

Avec plus de 15 000 clients dans l’Hexagone, SMSEnvoi a une position de leader sur le marché 
de la communication mobile en France. Ses services incluent l’envoi de messages SMS, la 
messagerie enrichie et la location de bases de données. SMSEnvoi se donne pour mission 
d’offrir aux petites et moyennes entreprises, tous secteurs confondus, des outils simples, rapides 
et personnalisables pour communiquer avec leurs clients et leurs prospects.
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SMSEnvoi est une plateforme SaaS permettant aux professionnels de créer et d’organiser leurs campagnes mobiles. Les SMS sont entièrement personnalisables et 
peuvent être envoyés à plusieurs milliers de destinataires en quelques secondes. La création, la planification et l’automatisation des campagnes SMS se fait directement 
sur la plateforme accessible en ligne, depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion internet. Toutes les campagnes SMS sont mesurables et quantifiables en 
fonction des objectifs recherchés par les entreprises.

SMSENVOI : une plateforme intuitive et simple d’utilisation

SMS Link Analytics, un outil marketing innovant
La plateforme développée par SMSEnvoi permet aux professionnels de mettre 
en place des campagnes de communication par SMS poussées grâce aux SMS 
Link Analytics. Ces SMS intègrent un lien hypertexte dans le corps du message 
renvoyant vers le site internet de l’entreprise ou vers une page dédiée. Un procédé 
grâce auquel les professionnels peuvent générer du trafic et augmenter leurs 
conversions en proposant un contenu innovant et interactif. Le lien cliquable est 
un bon moyen pour les entreprises de suivre les actions de leurs clients après 
réception du SMS.

Zoom sur le SMS Landing Page
Le SMS Landing Page offre aux entreprises la possibilité de créer une page web 
depuis la plateforme, de la diffuser par SMS et de mesurer ses performances 
grâce à des statistiques reprenant les vues totales et uniques, les clics et l’origine 
des visiteurs. Les Landing Pages partagées par SMS embarquent une technologie 
responsive. Elles s’adaptent automatiquement à la forme et à la taille de l’appareil 
utilisé pour les visualiser.

Pourquoi utiliser une Landing Page ?
Les entreprises font appel au service SMS Landing Page 
proposé par SMSEnvoi pour :

   Communiquer l’arrivée de nouveaux produits ou services 
   Partager des initiatives commerciales 
   Promouvoir un événement 
   Avoir une présence web

 Page  |  3Dossier de presse 2021                          |  smsenvoi.com

https://www.smsenvoi.com


La réussite d’une campagne mobile dépend du ciblage des destinataires. Pour 

garantir des envois efficaces, SMSEnvoi propose un service de location de base 

de données dans toute la France respectant la réglementation RGPD. 

Les professionnels peuvent ainsi louer des fichiers clients ciblés correspondant à 

leur domaine d’activité, en se basant sur différents critères tels que le sexe, l’âge, 

la situation géographique ou la catégorie socioprofessionnelle. 

SMSEnvoi utilise le principe d’OPTIN Partenaire pour constituer sa base de données. 

Ce procédé repose sur la diffusion après accord d’offres promotionnelles ou 

d’actualités concernant les partenaires d’une marque à laquelle les destinataires 

sont abonnés.

SMSENVOI : service de location de bases de données

15 millions de numéros mobiles
La base de données d’SMSEnvoi contient 15 millions 
de numéros mobiles en OPTIN et conforment à la 
réglementation RGPD.
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1.  Se connecter à la plateforme d’SMSEnvoi
 
2. Personnaliser le nom de l’expéditeur 
     Les destinataires doivent pouvoir identifier rapidement l’identité de l’entreprise

 
3. Rédiger le contenu du SMS 
     Personnaliser le message en respectant la limite de 160 caractères

 
4. Sélectionner les destinataires 
     La liste d’envois peut se faire manuellement ou par le biais d’un export de  
     fichiers. Il est également possible de créer des groupes pour faciliter les envois

 
5. Envoyer les SMS 
     Les SMS peuvent être envoyés immédiatement après création ou programmés pour  
     un  envoi ultérieur. Un seul clic suffit pour confirmer l’envoi des messages

 
6. Analyser les campagnes SMS 
    La plateforme délivre des statistiques précises reprenant le taux de réussite et  
    le taux de clics lors de l’envoi de SMS Link Analytics ou de SMS Landing Pages

Créer une campagne mobile avec SMSEnvoi

Bon à savoir
Une campagne mobile optimale doit 
faire apparaître un taux de réussite 
supérieur à 85 %

Depuis le mois d’avril, SMSEnvoi commercialise une 
plateforme plus rapide et plus performante, avec 
une meilleure facilité d’utilisation.

 Page  |  5Dossier de presse 2021                          |  smsenvoi.com

https://www.smsenvoi.com


Le SMS au service du marketing et de la relation client

Les campagnes marketing mobiles
 
Avec l’évolution des usages des appareils mobiles, les enjeux 
du marketing mobile se sont considérablement développés. 
Le marketing mobile représente aujourd’hui un canal 
d’acquisition important que les entreprises ne doivent pas 
négliger dans leurs stratégies marketing et commerciales.

 
SMSEnvoi accompagne les professionnels dans leur stratégie de marketing mobile 
en leur fournissant les outils indispensables à la création, la gestion et l’analyse des 
campagnes SMS marketing. La plateforme offre aux entreprises plusieurs choix de 
personnalisation afin de promouvoir leurs offres, leurs produits ou leurs services. 
Les SMS Link Analytics et les SMS Landing Pages génèrent des taux de réussite et 
de conversion supérieurs aux simples SMS.
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Optimiser la relation client avec l’option Service 
Réception SMS
 
Les attentes et besoins des consommateurs ont évolué 
avec le développement des technologies. Ils recherchent 
des informations instantanées, facilement accessibles, et 
répondant directement à leurs besoins. Premier écran du 
quotidien, le mobile est aujourd’hui une porte d’entrée pour 
l’optimisation de la relation client.

 
L’option Service Réception SMS délivrée par SMSEnvoi permet aux entreprises de 
recevoir des réponses de la part de leurs clients suite à l’envoi d’une campagne 
SMS. 

Avec l’interface disponible sur la plateforme, les professionnels peuvent dialoguer 
avec leurs clients et récolter des informations pour qualifier leurs fichiers et 
entretenir leurs relations clients. Cette option est couramment utilisée par les 
entreprises pour recevoir les avis de leurs clients, ou confirmer un rendez-vous.

https://www.smsenvoi.com


SMSEnvoi en bref
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2004
Date de création

Marseille
Lieu de création

10
Employés

15.000+
Plus de 15 000 clients en 
France dont Direct Energie, 
Carglass, Net Ophtalmo 

Acteur historique  

du marché de la 
communication mobile  
en France
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