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CS3D confie ses relations 
publics à Thomas Marko & 
AssociésPromouvoir & Défendre 

votre cause

Fondée en 1946, la Chambre Syndicale 3D (désinfection,
désinsectisation, dératisation) regroupe la majorité des
entreprises spécialisées dans la lutte contre les nuisibles
(Applicateurs, fabricants, distributeurs et formateurs en France
métropolitaine et DOM-TOM). Elle représente la profession
auprès des principales instances gouvernementales et
professionnelles françaises. Elle fait également partie de la
confédération européenne des organisations de protection
environnementale contre les nuisibles – CEPA.

Les entreprises de la CS3D ont pour vocation de protéger
l’homme et son environnement des risques qu’engendrent les
parasites et les animaux nuisibles. Lutter contre ces nuisibles,
c’est préserver la santé de l’homme, mais c’est aussi protéger ses
ressources alimentaires, ses richesses et son environnement.
Tous les secteurs économiques et sociaux sont concernés,
industries, commerces, établissements publics ou privés,
habitat…

La Chambre Syndicale 3D s’est donné mission auprès des
entreprises adhérentes de promouvoir les compétences
professionnelles de la branche d’activités, de proposer des
formations adaptées aux nouveaux enjeux environnementaux et
réglementaires et de faire connaître et reconnaître la valeur
ajoutée de la profession auprès de tous : pouvoirs publics,
décideurs, responsables économiques et consommateurs.
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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).

Les adhérents de la 
Chambre Syndicale 3D sont 

des acteurs majeurs de la 
protection sanitaire et 

environnementale et de la 
qualité de vie.

Ils luttent contre les nuisibles 
qui menacent la santé 

humaine ou animale, les 
biens et les denrées. Ils 

mettent en œuvre les 
procédés qui sont à la fois 

les plus efficaces et les plus 
respectueux pour l’homme 

et son environnement.

Punaise de lit

À l’issue d’une consultation d’agences, la
Chambre Syndicale 3D (CS3D) - qui
réunit les principaux acteurs de l’hygiène
antiparasitaire (protection contre les
parasites et les nuisibles) - a retenu
Thomas Marko & Associés pour gérer ses
relations médias, ses affaires publiques et
ses réseaux sociaux.


