
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 13 AVRIL 2016 

Bigben Connected, leader 
français des accessoires 
high tech pour smartphones 
et tablettes, confie à Thomas Marko & Associés sa 
stratégie de communication corporate. 
 

Thomas Marko & 
Associés se mobilise 
pour Bigben 
Connected 

Fournisseur d’1 accessoire sur 2 vendus en France, Bigben 
Connected est le leader français de l’accessoire pour 
smartphones et tablettes. L’entreprise conçoit et distribue une 
offre large (protection, énergie, audio...) à destination des 
enseignes multimédia (boutiques, opérateurs, spécialistes de la 
téléphonie mobile, enseignes de la grande distribution et du 
commerce en ligne). 
 
Son activité se répartit entre : 

- la conception et la distribution d’accessoires sous 
marques propres (Colorblock et Bigben) et sous 
marques distributeurs, 

- la distribution d’accessoires de marques d’origine 
constructeur et spécialiste, 

-  la création d’accessoires high-tech exclusifs pour de 
grandes marques internationales (Ora ïto, Jean-Paul 
Gaultier, Kenzo, Quiksilver, Roxy, Christian Lacroix, Le 
coq sportif). 

 
Bigben Connected est une filiale du groupe Bigben Interactive, 
acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de conception et 
distribution d’accessoires mobiles et gaming et de produits 
audio. Présent dans 50 pays et coté en bourse à Paris sur 
l’Euronext Compartiment C, le groupe réalise un chiffre 
d’affaires de 184,9 millions d’euros et compte près de 350 
collaborateurs. 
 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

En campagne TV 
tout le mois d’avril ! 

 
Bigben Connected 

prend la parole pour la 
1ère fois en TV à partir 

du 4 avril 2016 autour 
d’une campagne de 

540 spots axée sur sa 
dernière innovation, 
Force Glass (gamme 

premium de protège-
écran garanti à vie) 
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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, Nantes et Lyon, 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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