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La CS3D communique / Comment faire si un journaliste vous sollicite ?
Le 6 juin dernier, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Prévention des Nuisibles, la CS3D a
débuté une campagne de médiatisation et d’informations à destination du grand public et des
décideurs politiques.
Cette action, menée avec le soutien de l’agence Thomas Marko & Associés, a pour ambition de
faire prendre conscience au plus grand nombre de « l’urgence Nuisibles française » et de
valoriser nos métiers et savoir-faire.
Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse que nous avons récemment diffusé à bon
nombre de médias, vous permettant de mieux appréhender l’ensemble du discours de la Chambre
Syndicale.
Ce chantier de communication est susceptible d’engendrer plusieurs demandes de journalistes
afin d’obtenir des témoignages et/ou de réaliser des reportages.
La CS3D qui rassemble l’ensemble de ces appels médiatiques, pourrait très prochainement vous
solliciter, tout en vous offrant un accompagnement spécifique grâce à l’agence de communication
partenaire.
Cependant, il est possible que certains médias, notamment régionaux, prennent l’initiative de vous
contacter directement.
Dans ce cas, nous vous invitons à contacter l’agence Thomas Marko & Associés afin que cette
dernière puisse gérer le contact et vous préparer au mieux à y répondre.
Les contacts THOMAS MARKO & ASSOCIES :
Xavier YVON - 06 88 29 72 37 – xavier.y@tmarkoagency.com
Eve-Marie LAPORTE – 06 46 23 70 79 – eve-m.l@tmarkoagency.com
Vous remerciant par avance de votre collaboration pour une meilleure perception de nos métiers
et le développement d’un contexte favorable à notre activité.
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