
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 30 JUIN 2016 

À l’issue d’une consultation 
d’agences, Thomas Marko & 
Associés accompagne Chambres 
d’agriculture France (APCA) dans 
sa réflexion stratégique en 
définissant notamment la 
nouvelle plateforme de marque 
« Bienvenue à la ferme ». 
L’agence a également en charge la refonte graphique du 
site internet et la conception d’un plan d’actions de 
communication multicanal. 
 
 

Chambres d’agriculture 
France retient Thomas 
Marko & Associés pour 
sa plateforme de 
marque Bienvenue à la 
ferme 

Bienvenue à la ferme, rejoint en 2007 par les Marchés des 
Producteurs de Pays, est un réseau national de 9 000 
agriculteurs fédérés par les Chambres d’agriculture. Créé il y a 
plus de 25 ans (en 1988), Bienvenue à la ferme est le premier 
réseau national de vente directe et d’accueil à la ferme.  
 
Présents sur l’ensemble du territoire, les agricultrices et 
agriculteurs membres du réseau participent, par leur action 
quotidienne, à faire vivre nos terroirs, à valoriser nos paysages 
et préserver ainsi notre patrimoine rural. En privilégiant 
l’échange et la proximité, Bienvenue à la ferme répond autant 
aux attentes de consommateurs en quête de sens et de 
repères qu’aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels.  
 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS 
Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en communication et 
relations publics fondé en 1987 par Thomas Marko dont le siège est à Paris. Également 
présent à Lyon et Nantes, le groupe opère dans une quinzaine de pays à travers son 
réseau de partenaires The Ecosystem. 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, Thomas Marko & 
Associés s’appuie sur 40 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. 

MEMBRE DU RÉSEAU 
INTERNATIONAL PR    

THE ECOSYSTEM 

BIENVENUE À LA FERME, C’EST : 

• 27 ans d’existence en 2015   

• 9 000 adhérents (+60% en 10 ans) 

dont 6 500 producteurs fermiers   

• 9 400 prestations   

• 4 thématiques : produits fermiers, 

restauration, séjours, loisirs   

• plus de 4 200 points de vente à la 

ferme   

• 70% d’agriculteurs en vente directe   

• +80% producteurs fermiers en 10 ans   

• Pour 40% des agriculteurs, la vente 

directe représente  plus de 75% du 

chiffre d’affaires de l’exploitation   

 


