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À l’issue d’une consultation 
d’agences, l’Association 
Nationale Pommes Poires 
(ANPP) a choisi Thomas 
Marko & Associés, conseil en 
communication et relations 
publics, pour l’accompagner dans sa communication de 
crise et sa stratégie d’influence, notamment pour 
développer la notoriété de son label Vergers 
écoresponsables. 

L’Association Nationale 
Pommes Poires retient 
Thomas Marko & 
Associés pour ses 
relations publics 

L’Association Nationale Pommes Poires (ANPP) est l’association 
française des organisations de producteurs de pommes et 
poires, reconnue AOP par les pouvoirs publics en août 2009. 
Elle regroupe environ 200 adhérents représentant 1 300 
producteurs au travers d’organisations de producteurs, de 
producteurs indépendants, d’expéditeurs, mais aussi de 
bureaux centralisateurs et de centres d’expérimentation.  
 
Elle valorise le savoir-faire de ses adhérents engagés dans la 
Charte Qualité des Pomiculteurs de France dont la production 
est identifiée par le label Vergers écoresponsables depuis 2010. 
Elle représente : 850 000 tonnes de pommes et 40 000 
tonnes de poires.  
 

 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Aujourd’hui, environ 
60% des pommes 

produites en France 
sont agréées Vergers 
écoresponsables, soit 

1 250 pomiculteurs 
français installés sur 

18 000 ha de vergers. 
Ce sont également 
20% des poires qui 

sont concernées 
 

CONTACT MÉDIAS 
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75008 Paris 
T. 01 44 90 82 60 

  
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS 
Thomas Marko & Associés est un cabinet conseil en communication et relations publics 
360 fondé en 1987 par Thomas Marko. Indépendant, il est notamment spécialisé en 
stratégie d’influence, relations publics et relations médias, digital/social media, 
communication institutionnelle, marques et produits, affaires publiques/lobbying, crise, 
création d’événements. Basé à Paris et à Nantes, Thomas Marko & Associés s’appuie sur 
36 collaborateurs qui accompagnent marques, entreprises et organisations, issues de 
secteurs variés à comprendre leur écosystème en permanente évolution, à gérer leurs 
parties prenantes et à agir sur leur réputation. 
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