
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 4 FÉVRIER 2016 

À l’issue d’une consultation 
d’agences, le Groupement 
National Interprofessionnel 
des Semences et plants 
(Gnis) a choisi Thomas Marko & Associés pour la 
conception, l’animation, l’accompagnement digital et le 
développement de partenaires médias de son plateau TV 
#VillageSemence au Salon International de l’Agriculture 
2016 (du 27 février au 6 mars à Paris-Porte de Versailles). 
 

Le Gnis confie à 
Thomas Marko & 
Associés son plateau TV 
#VillageSemence au 
SIA 2016 

Véritable agora du monde agricole, #VillageSemence est le 
seul plateau TV du Salon International de l’Agriculture à couvrir 
des sujets aussi diversifiés que le gaspillage alimentaire, 
l’innovation dans le monde agricole, la sécurité sanitaire des 
aliments ou encore la chimie verte. 
 
Durant les 9 jours de salon, #VillageSemence offrira plus de 
120 heures de débats en direct.  
 
Piloté par les équipes de TV Agri, en charge du contenu 
éditorial, le plateau TV accueillera des partenaires médias* qui 
pourront réaliser leurs propres émissions : Sud Radio, 
notamment, présentera tous les matins (hors week-end) ses 
deux émissions phares « Le grand référendum » (9h – 11h) et 
« Seul contre tous » (11h – 12h).  
 
Près de 400 invités, responsables du monde agricole, 
personnalités de la société civile et politiques se retrouveront 
sur cet espace de rencontres et d’échanges. 
 
* AJJH, Campagnes et Environnement, ESJ Paris, Le Blog-Notes d'Olivier 
MASBOU, LeFigaro.fr, Ouest France, Rustica, Sud Radio, TV5MONDE, TV Agri, 
Wikiagri.fr 

 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Le plateau TV 
#VillageSemence du 

Gnis est un espace 
de rassemblement 
et d’engagement : 

Hall 2.2 C 027  

 



	  

À propos du Gnis 
 
Le Gnis, Groupement National Interprofessionnel des 
Semences et plants, est une interprofession qui rassemble tous 
les acteurs de la filière semences et plants : les entreprises 
créatrices de variétés de plantes, les entreprises de production 
de semences et plants, les agriculteurs-multiplicateurs, les 
distributeurs, les agriculteurs utilisateurs, les jardiniers et les 
industries de transformation. 
 
Le Gnis offre à ces différentes familles professionnelles un 
espace de concertation, dans le but de favoriser le bon 
fonctionnement et le développement de la filière. 
 
Le Gnis est également l’organisme auquel l’Etat a délégué ses 
missions de service public dans le domaine du contrôle de la 
qualité et de la certification des semences au travers de son 
service technique (le SOC, service officiel de contrôle et de 
certification). Par ailleurs, une nouvelle convention de 
délégation de missions a été signée entre le ministère de 
l'Agriculture et le Gnis. Celle-ci permet désormais au SOC de 
conduire des contrôles phytosanitaires en vue de la délivrance 
des documents officiels accompagnant les semences et plants 
français amenés à circuler au sein de l'U.E. ou vers des pays 

tiers." 

CONTACT MÉDIAS 
Aurélie PASSEDOIT 

T. 01 44 90 83 35 
M. 06 15 92 75 34 

aurelie.p@tmarkoagency.com 
 

22, avenue Franklin D. Roosevelt 
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 (CA 2014 : 6,5 M€ pour une marge brute de 3,9 
M€). 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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