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Pour ses 100 ans, l’UIPP choisit
Thomas Marko & Associés pour 
se faire entendre dans le débat

Promouvoir & Défendre 
votre cause

À l’issue d’un appel d’offres, Thomas Marko & Associés, conseil
en stratégies de relations publics et spécialiste des
problématiques complexes, remporte la communication 360
auprès des parties prenantes et du grand public du centenaire de
l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP).

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 (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 française de
relations publics selon le classement mondial The Holmes Report (2016).
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Pour les 100 ans de la profession en France, Thomas Marko & Associés
et l’UIPP vont déployer une action d’envergure à destination d’un large
public reposant sur trois axes clés :

• Permettre la juste information sur la mission des professionnels de
la protection des cultures.

• Révéler l’utilité de la protection des cultures pour mieux
comprendre les débats d’aujourd’hui.

• Impliquer le citoyen et l’ensemble des publics dans la recherche de
solutions durables et performantes.

Pour porter ce discours et cette volonté d’ouverture, l’agence et les
professionnels du secteur ont imaginé un nom, une signature et un
programme :

Le Siècle Vert. Protéger les Cultures, les Hommes et leur Futur.

Véritable nouvelle bannière de la profession, lancée officiellement le 6
décembre 2017, elle se déclinera tout au long de l’année 2018 lors de
grands rendez-vous. Premier acte, le retour de la profession au SIA 2018.
En parallèle, un dispositif Social Media est mis en place pour interpeller
les publics notamment au travers de campagnes d’actualité. La première
en date sonne comme une réaction et un retour à certaines vérités.

L’Union des Industries de la
Protection des Plantes est une
association professionnelle
regroupant 22 entreprises qui
conçoivent et mettent sur le
marché des solutions de
protection des cultures pour
toutes les agricultures.


