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La start-up Bazam a choisi Thomas Marko & Associés, 
conseil en communication et relations publics, pour 
accompagner le lancement de son application mobile. 
L’agence a notamment en charge la stratégie d’influence 
(RP et e-RP) afin d’accroître la notoriété de Bazam 
auprès des médias  et  influenceurs grand public. 
 

Thomas Marko & 
Associés accompagne 
la start-up d’application 
mobile Bazam 

Lancée fin novembre 2015 par 2 entrepreneurs, Bazam est une 
application mobile de petites annonces classées par 
géolocalisation (disponible sous iOS et Android). 
 
Le concept a été de suivre l’évolution du e-commerce sur le 
mobile, en se focalisant sur les usages. Ainsi, Bazam intègre la 
photo, la vidéo, la messagerie instantanée et la connexion aux 
réseaux sociaux, tout cela en une seule application. 
 
Bazam, le bazar mobile made in France 
 
Bazam permet à ses utilisateurs de publier des petites 
annonces depuis leur mobile, en prenant en photos et vidéos 
les objets qu’ils veulent vendre. Grâce au chat intégré, ils 
peuvent ainsi discuter les détails d’une annonce ou les termes 
d’une transaction en toute confidentialité, sans communiquer 
de mail ou de n° de téléphone. 
 
Bazam propose des rubriques ergonomiques et inédites pour 
faciliter la navigation des consommateurs. L’utilisation de tags  
permettant de mieux cerner le profil des utilisateurs est 
notamment en cours de développement.  
 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

La nouvelle 
application de 

petites annonces 
simple et ludique 

pour faire de bonnes 
affaires autour de soi  
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS 
Thomas Marko & Associés est un cabinet conseil en communication et relations publics 
360 fondé en 1987 par Thomas Marko. Indépendant, il est notamment spécialisé en 
stratégie d’influence, relations publics et relations médias, digital/social media, 
communication institutionnelle, marques et produits, affaires publiques/lobbying, crise, 
création d’événements. Basé à Paris et à Nantes, Thomas Marko & Associés s’appuie sur 
36 collaborateurs qui accompagnent marques, entreprises et organisations, issues de 
secteurs variés à comprendre leur écosystème en permanente évolution, à gérer leurs 
parties prenantes et à agir sur leur réputation. 
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