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BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION
Rappel : qui sommes nous ?
La Chambre Syndicale est constituée de 142 adhérents au 30/09/2014, soit
• 110 Prestataires de Services
•

20 Membres Associés Fabricants – Distributeurs

•

4 Membres Associés Formateurs

•

8 Membres Partenaires (Outre-mer – Assureurs)
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BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION
Rappel 2013
•

La CS3D a présenté au cours de la conférence de presse du 15 janvier 2013 au Shangri-La Hôtel
à Paris, les enjeux sanitaires, économiques et sociaux de la lutte contre les nuisibles et les
compétences des membres de la CS3D au travers de deux cas concrets :
– les punaises de lit par le Dr Arezki Izry, entomologiste au CHU Avicienne de Bobigny
– l’invasion des souris en milieu urbain par le Dr Jean-Michel Michaux, vétérinaire et
enseignant à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort

Retombées de la conférence :
•

Une dizaine d’articles dans : 20 minutes, le Parisien, Le quotidien du médecin, l’hôtellerierestauration, infodelimmo.com, innov24.com…

•

une interview de Bertrand Montmoreau Président CEPA et de Stéphane Bras Président de la
commission de communication de la CS3D, dans le journal de 8h00 sur France Inter 15 janvier
2013 sur “la lutte contre les nuisibles”

•

une émission de radio le 19 janvier 2013 sur “RMC Votre Maison”, émission spéciale “comment
lutter contre les souris, les blattes, les fourmis, les punaises de lit mais aussi les bêtes les plus
grosses qui approchent de la maison”. Avec Marc Esculier Président de la CS3D et Stéphane
Bras.
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BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION
Conférence de Presse du 19 juin 2014

La conférence de presse a eu lieu sur le bateau “Le Tosca” près du Trocadéro. Elle avait pour objectif
de réunir des journalistes (presse générale et presse spécialisée) et des fédérations clientes autour
de 2 interventions présentées par :
•

Monsieur Jean-Claude Martin de l’INRA d’Avignon sur le thème de la chenille processionnaire
du pin

•

Le Docteur Pascal Delaunay du CHU de Nice sur le thème de la gale humaine et le moustique
tigre
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BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION
Les objectifs poursuivis par cette opération de communication consiste à :
• Montrer que les nuisibles sont un problème de tous les instants qui concernent
tout le monde et tous les secteurs d’activité
• Dresser un panorama de la présence des nuisibles

• Expliquer leur évolution et les facteurs de prolifération
• Présenter l'importance des Société de Pest Control sur l'ensemble de ces
problématiques que l'on retrouve dans les différents secteurs d'activité
économique et sociale de notre pays
• Exposer aux communicants que les Sociétés de Pest Control, membres de la
CS3D, se sont engagées depuis plusieurs années pour une lutte raisonnée, mais
tout en augmentant également leur standard de qualité de service et
d'efficacité raisonnée
La CS3D souhaite ainsi mettre en avant son expertise en matière de prévention et de
traitement, en répondant avec efficacité et sécurité à sa vocation qui est de protéger
l’homme et son environnement contre les
nuisibles et les parasites.
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BILAN DES ACTIONS
• Retombées conférence de presse

•

Publié le 14-07-2014 à 17h03

Moustique tigre, tique... Les (sales) petites bêtes qui montent
Elles risquent de nous pourrir l'été si l'on n'y prend garde. Moustiques, tiques et
sarcoptes envahissent l'Hexagone et menacent de répandre rien moins que la dengue, le
chikungunya ou la gale.

•

Publié le 24-08-2014 à 12h04

Punaises de lit : après les Etats-Unis, l'Europe !
On les ramène dans nos bagages et elles en profitent
pour infester nos matelas. Dans les grandes villes les services d'hygiènes sont débordés.
Mais il existe des pistes pour s'en débarrasser.
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BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION
• Retombées conférence de presse

•

Publié le 24 juil. 2014 17:30:00 sur www.batiment-entretien.fr N° 294 – Septembre / Octobre 2014

• Professionnels de la 3D
Réunis à Paris en juin dernier au sein de la Chambre syndicale de la 3D, les
professionnels de la désinfection, désinsectisation et dératisation, ont tiré le signal
d’alarme : à la différence d’autres pays européen, la France ne mesure pas les risques
liés aux organismes, animaux nuisibles et maladies vectorielles.

• La chambre syndicale 3D en appelle aux Pouvoirs Publics pour lever le tabou
Gale, chenilles processionnaires, punaises de lit, moustiques tigre… L’inventaire
dressé par les scientifiques ayant répondu à l’invitation de la Chambre syndicale 3D à
l’occasion d’une table ronde organisée en juin à Paris, est loin d’être exhaustif. Qu’il
émane des professionnels du secteur, des instances médicales ou des chercheurs, le
constat est le même : la France connaît une recrudescence importante des
infestations, dues notamment aux changements climatiques et à la multiplication des
déplacements, sans donner de visibilité aux professionnels du secteur.
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BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION
Retombées conférence de presse

•

Plus d’1 million d’auditeurs ont écouté l’émission de Christian Pessey, Votre Maison sur
RMC diffusée le samedi 19 juillet 2014 de 9h00 à 10h00. L’émission avait pour objectif
de balayer l’ensemble des nuisibles présents dans les habitats. Sylvain Mo, Membre du
Conseil d’Administration de la Chambre Syndicale 3D participait à l’émission et
rappelait que le métier de Pest Control n’était pas seulement de tuer les nuisibles mais
aussi de les éloigner des humains.

•

Au cours de l’émission 3 nuisibles ont été abordés :
– les moustiques ; les mites alimentaires ; les cafards / blattes

Les questions des auditeurs étaient de comprendre comment lutter
contre les nuisibles
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Programme des Journées Techniques
Jeudi 9 octobre 2014
Bilan des actions de communication (M. ESCULIER, Président CS3D)
CEPA et CEN (B. MONTMOREAU, Président CEPA)
Le nouveau règlement biocide N° 528/2012 (BPR) : exigences et opportunités
(S. AVIRON-VIOLET, ASC Biocides)
Intervention collège Fabricants /Distributeurs (M.L. BIANNIC et C. JEANNIN,
CS3D)
Le risque amiante (T. BEULE, CS3D)
La leptospirose (A. JULLIAT, Ste Imaxio)

Les facteurs influençant le choix des aliments. Conséquences sur la
consommation des appâts par les rongeurs (J.M. MICHAUX, CS3D)
Bilan 2ème année certification (E. AUDOIN, Bureau Véritas)
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Programme des Journées Techniques
Vendredi 10 octobre 2014
 La gale « Actualité et Conduite à tenir » (P. DELAUNAY, CHU de Nice)
 Le moustique tigre (D. GINDRE &, C. LAGNEAU, l’EID Méditerranée)
 Un invasif ravageur du buis : Cydalima perspectalis, la pyrale du buis (J.C.
MARTIN, INRA Avignon)
 Lutte raisonnée en Espagne (M. FERNANDEZ DE LESETA, ANECPLA)
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