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À l’issue d’une consultation 
d’agences, l’enseigne Bleu 
Bonheur (Senior & Cie), 
spécialisée dans la vente à 
distance de prêt-à-porter 
senior en France et en Belgique, confie à Thomas Marko 
& Associés ses relations médias institutionnelles et offres. 
L’agence a notamment été choisie pour son expertise 
dans le secteur de la mode/accessoires, de la 
distribution et du e-commerce.	   
 

Thomas Marko & 
Associés gère les 
relations médias de la 
marque Bleu Bonheur 
 

Bleu Bonheur, la marque mode-
morpho des seniors 
 
Depuis plus de 40 ans, partant de 
l’idée que les femmes sont toutes 
différentes, Bleu Bonheur offre 
des créations « sur mesure » dans 
un choix de tailles pouvant aller 
jusqu’au 68 pour que chacune 
soit mise en valeur dans des 
vêtements adaptés à sa silhouette. 

 
Chaque saison voit naître une nouvelle collection où la 
fantaisie s’interprète dans une large palette de coloris, le travail 
des coupes et des détails s’opère au plus près des 
mensurations féminines et de la tendance… à prix accessibles. 
 
Petites ou grandes, minces ou généreuses, Bleu Bonheur 
s’attache à révéler l’élégance de toutes les femmes à chaque 
moment de leur vie : le quotidien, la détente, la fête… 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

 
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS 
Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en communication et 
relations publics fondé en 1987 par Thomas Marko dont le siège est à Paris. Également 
présent à Lyon et Nantes, le groupe opère dans une quinzaine de pays à travers son 
réseau de partenaires The Ecosystem. 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, Thomas Marko & 
Associés s’appuie sur 40 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. 

Bleu Bonheur a été rachetée au groupe 
3SI en 2011 par BB Développement. 
Elle est détenue à 40% par les FCPR 
Participex et Vauban Participation et à 
60% par Helios Developpement, 
société de Patrick Defauw.  L'expertise 
de  Patrick Defauw en 
Distribution, Vente à Distance et 
marché habillement Senior s'est 
exprimée en tant que : 

• CEO 
Un Jour Ailleurs 

• CEO 
Quelle Europe de l’Ouest 

• Executive Vice-Président 
Groupe La Redoute (Groupe PPR) 
successivement :  

• CEO - Cyrillus 
• Directeur Produits - La 

Redoute 
• CEO - Vestro (Italie) 

• CEO 
Laines Anny Blatt (Groupe Hervillier) 
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