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Thomas Marko & Associés
signe la 1ère campagne de
sensibilisation contre les
nuisibles pour la CS3D

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Une campagne au ton décalé pour susciter la prise de
conscience publique

L’objectif de cette campagne au ton décalé autour de 4 visuels
représentant les nuisibles emblématiques (le rat, la punaise de lit,
le frelon asiatique et le moustique tigre), est d’alerter sur le risque
et l’urgence des nuisibles en France.

C’est également l’occasion pour les professionnels 3D de mettre
en valeur une profession devenue « d’utilité publique »,
désormais incarnée par une signature de marque « les
professionnels du peu visible et très nuisible ».

Face à une situation d’expansion des nuisibles,
d’accroissement des risques sanitaires qui y sont liés et à
la veille des traditionnelles « migrations estivales »
multipliant les risques, Thomas Marko & Associés a conçu
pour la CS3D (Chambre Syndicale Dératisation, Désinsectisation,

Désinfection) une campagne d’informations et de prise de
conscience sur les réseaux sociaux et à destination du
grand public.

Pour répondre à l’aspect
invasif et virale des
populations nuisibles, la
CS3D, en collaboration
avec Thomas Marko &
Associés, a lancé depuis
le 6 juin 2017 - Journée
Mondiale de Prévention
des Nuisibles - une
campagne d’informations
et d’interpellation à
destination du grand
public sur les réseaux
sociaux qui sera diffusée
durant toute la période
estivale.
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Promouvoir & Défendre 
votre cause

Une campagne qui s’impose dans un contexte « d’urgence
nuisibles »

Qu’ils soient historiquement installés sur notre territoire, comme
le rat, ou récemment parvenues en métropole et pris le statut
d’espèces exotiques envahissantes, comme le frelon asiatique
ou le moustique tigre, les nuisibles représentent une menace
évolutive aux impacts conséquents tant sur l’économie, la
biodiversité que la santé de tous.

Cette campagne démontre également que le rôle des
entreprises de 3D (Dératisation, Désinsectisation, Désinfection) a
évolué pour passer du statut « d’éliminateur de nuisances » à
celui « d’acteurs sociétaux d’intérêt public ».

À la veille des congés d’été durant lesquels une grande partie des
Français vont multiplier leurs déplacements au sein et en dehors
des frontières pour séjourner dans des lieux divers et variés, les
professionnels des 3D souhaitent susciter la prise de conscience
de l’opinion et interpeller les décideurs politiques.

Pour l’ensemble des visuels de la campagne : © Thomas Marko & Associés pour CS3D
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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).

« La CS3D lance un appel 
au gouvernement français 

pour que ce dernier se 
saisisse durablement de 

« l’urgence nuisibles » 
----

Patrick GRAVEY
Président de la CS3D










