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L’éco-organisme Éco-mobilier 
choisit Thomas Marko & 
Associés

À l’issue d’une consultation d’agences, Éco-mobilier,
l’éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage
des meubles usagés, confie à Thomas Marko & Associés
sa stratégie de relations médias pour renforcer sa position
d’acteur de l’économie circulaire. L’agence a notamment
en charge de valoriser les résultats d’Éco-mobilier et de
faire connaitre ses projets.

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Conseil en communication et relations publics, Thomas Marko &
Associés est spécialiste des problématiques complexes liées au
développement durable et à l’économie circulaire.

Éco-mobilier a été créé en 2011 par 12 distributeurs et 12
fabricants français. Éco-organisme à but non lucratif, dédié à la
collecte et au recyclage des meubles usagés, Éco-mobilier a été
agréé par le Ministère de l’Écologie le 26 décembre 2012.

Pour remplir cette mission, l’éco-participation est appliquée à
l’achat de meubles neufs depuis le 1er mai 2013. Éco-mobilier en
chiffres (à fin 2015) : plus de 6 200 adhérents / plus de 2 000
points de collecte en déchèteries publiques, sur les plateformes
de l’économie sociale et solidaire et avec les distributeurs ou
professionnels volontaires / 250 000 tonnes collectées,
valorisées à 86 %, dont 55 % de recyclage.

Éco-mobilier a pour mission 
de mettre en place des 

solutions pour la collecte et 
la valorisation des meubles 
usagés, en leur offrant une 

2ème vie, en les recyclant ou 
en les utilisant comme 

source d’énergie.
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
communication et relations publics (50 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 française de relations
publics selon le classement mondial The Holmes Report (2016).


