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Initial confie ses relations médias
à Thomas Marko & Associés

Promouvoir & Défendre
votre cause
À l’issue d’une consultation d’agences, Initial, filiale du groupe
Rentokil Initial, leader mondial des services aux entreprises, a
choisi Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en
stratégie de communication et relations publics, pour
accompagner son positionnement sur son segment d’activité
principal. L’agence a notamment pour mission d’agir auprès de
l’écosystème des parties prenantes professionnelles d’Initial à
travers une stratégie de relations médias afin de différencier l’offre
et l’engagement de l’entreprise de ceux de ses concurrents.

Initial, services « hygiène et textile » aux entreprises
L’histoire d’Initial démarre en Angleterre en 1903 lorsqu'un Américain, A.P.
Bigelow, ouvre un service de location de serviettes de toilette pour les
entreprises de Londres. Les initiales de chaque client étaient brodées sur
leurs serviettes. C'est ainsi que naît la société « Initial Towel Supply
Company ».
Au fil des ans, l'entreprise se développe et s’étend à l’international. Elle est
acquise par le groupe Rentokil en 1996 et renommée Rentokil Initial.
Rentokil apporte son savoir-faire international et son sens aigu des affaires
au groupe. Aujourd'hui, les deux sociétés gèrent encore leurs activités
respectives sous deux marques distinctes : Rentokil et Initial.
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Pour comprendre les origines d’Initial en France, faisons un retour dans
les années 1920. C'est à ce moment-là que la société BTB (Blanchisserie
Teinturerie de Boulogne) est créée par Maurice Decroix à BoulogneBillancourt (sud-ouest de Paris). Au départ, la société est spécialisée dans
le nettoyage des torchons. Elle se lance ensuite dans le service de
location-entretien des vêtements professionnels.
À PROPOS DU GROUPE RENTOKIL INITIAL
Rentokil Initial est un prestataire multi-services qui, à travers ses marques Rentokil, Initial, Ambius et
Tehnivap, prend en charge les problématiques quotidiennes des entreprises en matière de lutte
antiparasitaire, d’hygiène, de vêtements professionnels et de bien-être au travail.
Il emploie 35 500 personnes dans plus de 70 pays en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie et en
Afrique. Ses services sont assurés par des collaborateurs locaux au sein de plus de 1 000 sites dans le
monde et sont répartis à travers ses quatre entités.

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondée en 1987 et implantée à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en
stratégie de communication et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group
(élu « Groupe de communication indépendant de l’année » 2018). Également présent à Lyon, Nantes et
Toulouse, Thomas Marko & Associés 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.

