
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 5 SEPTEMBRE 2016 

À l’issue d’une consultation d’agences, 
Corepile, éco-organisme spécialisé dans 
la collecte et le recyclage des piles, a 
choisi Thomas Marko & Associés pour 
médiatiser la « Journée européenne du 
recyclage des piles » en France qui a lieu le 9 septembre 
prochain.	   

Thomas Marko & 
Associés accompagne 
Corepile pour la 
« Journée européenne 
du recyclage des piles » 

Corepile, un éco-organisme à vocation environnementale 
 
Créé en juillet 2003, Corepile est un éco-organisme sous 
Agrément d’Etat depuis 2010 qui assure la collecte et le 
recyclage des piles et batteries portables pour le compte de ses 
adhérents metteurs sur le marché en France (producteurs, 
distributeurs, incorporateurs et importateurs). Au total ce sont 
564 adhérents qui assurent son financement et cotisent au 
prorata de la quantité de piles mises sur le marché.  
 
La Journée européenne du recyclage des piles 
 

Soutenue en France par Corepile, 
cette journée est à l’initiative de 
l’association Eucobat, qui fédère 15 
éco-organismes en Europe dédiés à 
la collecte des piles et batteries 

portables en Europe. Elle se déroulera le 9 septembre. L’enjeu 
de cette Journée est de rappeler à tous les citoyens européens 
l’importance de trier et de ramener ses piles et petites batteries 
usagées dans les points de collecte. Pour cette 2ème édition, 
sous le thème « Relevez le défi du recyclage », Corepile 
s’engage dans différentes actions de collecte et de 
sensibilisation du grand public via notamment les écoles, les 
collectivités locales et la grande distribution. 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

 
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS 
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en 
communication et relations publics (40 collaborateurs) 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. Son savoir-faire repose sur la définition, 
la promotion et la défense de la CAUSE de ses clients afin d’interagir efficacement auprès 
de leurs parties prenantes. 5ème agence de relations publics françaises selon le classement 
mondial The Holmes Report (2016). 

Leader en France, 
Corepile a recyclé plus de 

85 000 tonnes en 15 ans 
soit le poids de 12 tours 

Eiffel !  
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