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Passion Céréales, une collective pour et par les producteurs

Lancée en juin 2006, Passion Céréales est une association loi
1901, créée à l'initiative de l'interprofession céréalière,
Intercéréales, qui rassemble les producteurs de céréales, les
coopératives, les négociants, les meuniers, les malteurs, les
amidonniers, les semouliers, les exportateurs ainsi que les
acteurs de la nutrition animale. Passion Céréales est administrée
et pilotée par les producteurs et les administrateurs de
l'interprofession.

La filière céréalière en région

Passion Céréales met en valeur le rôle de la filière céréalière
dans la vie de nos territoires. Dans chaque région, les
exploitations, les organismes de collecte, de stockage et de
négoce, ainsi que les industries agroalimentaires, sont des leviers
essentiels du tissu économique. La filière crée des emplois, de la
valeur, participe à l’équilibre entre les villes et les zones rurales et
joue un rôle prépondérant dans la gestion des paysages et
l’aménagement du territoire.

Thomas Marko & Associés accompagne la collective dans sa
volonté de mieux faire connaître et valoriser dans les médias
régionaux l’ensemble de la filière des céréales françaises, auprès
des professionnels, du grand public et des décideurs de la vie
locale.

À l’issue d’une consultation d’agences,
Passion Céréales, collective dédiée
aux céréales et à leurs filières, confie à
Thomas Marko & Associés

sa stratégie de relations médias en région. L’agence a
notamment en charge le déploiement de plusieurs
dispositifs médiatiques pour valoriser la filière céréalière
dans les territoires.

Passion Céréales, 
une collective dédiée 
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en stratégies
de communication et de 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).


