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votre cause

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987 et implanté à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés,
conseil en stratégies de communication et relations publics (40 collaborateurs), est une
entité de Venise Group. Également présent à Lyon et Nantes, l’agence 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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Positive Production®, démarche pour une agriculture
moderne, compétitive et durable

Aujourd’hui, si l’agriculteur bénéficie d’une bonne image auprès
du public, l’acte de produire est régulièrement dénigré. Tous les
salariés de DE SANGOSSE veulent contribuer à faire évoluer
cette perception et à rendre à l’agriculture ses lettres de
noblesse. C’est le fondement de la Positive Production®, qui
n’est pas une vision partielle ou biaisée de l’agriculture mais bien
une vision réaliste de son avenir. La Positive Production® est une
réponse aux attentes des professionnels qui, contrairement à ce
que les détracteurs du monde agricole laissent entendre, ne
restent pas figés dans leurs pratiques mais recherchent au
quotidien des solutions innovantes pour produire toujours mieux
et en quantité suffisante. Ce projet fort de l’entreprise se traduit
par des actions en direction des agriculteurs, des distributeurs,
des prescripteurs, au travers d’initiatives collectives et
individuelles, et de nouvelles approches plus intégrées. L’objectif
est de proposer une démarche sécurisante pour les
professionnels de l’agriculture, et par là-même une image
rassurante de l’agriculture pour le consommateur.

À PROPOS DE DE SANGOSSE
Fondée en 1926, cette ETI française agit au niveau international depuis près de 30 ans.
Acteur de référence en France des solutions de biocontrôle en plein champs, DE
SANGOSSE s’est donnée pour mission la promotion et la mise en œuvre de modèles
agricoles plus compétitifs, respectueux de l’environnement et des utilisateurs, plus
économes en eau et en énergie, afin de répondre aux enjeux alimentaires, aux aléas
climatiques au aux défis environnementaux.
Son capital social est détenu majoritairement par ses salariés ce qui garantit son
indépendance et permet d’assurer une vision à long terme du projet d’entreprise.

DE SANGOSSE, leader en France des solutions de
biocontrôle en plein champs, fait appel à Thomas Marko
& Associés (Venise Group) pour les accompagner dans
leur stratégie de communication auprès des médias BtoB
et BtoC. L’agence a notamment en charge de valoriser
son positionnement comme acteur novateur et
visionnaire du monde agricole auprès des parties-
prenantes.


