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Après appel d'offres, Carlsberg confie à Thomas Marko 
et Associés la veille et la gestion de crise médias dans le 
cadre de son partenariat officiel avec l'UEFA sur l'Euro 
2016. 
 

Carlsberg confie sa 
veille et gestion de crise 
médias à Thomas 
Marko et Associés 

Spécialiste des problématiques complexes et du risque opinion 
auxquelles marques, entreprises et organisations peuvent être 
confrontées, Thomas Marko et Associés dispose d'un 
département performant expert en veille on et off line et 
gestion de crise médias. 
 
La veille s'appuie, entre autres, sur les performances des outils 
Digimind* Intelligence, dédié aux cellules de veille et 
spécialiste de l’information (ex. informations législatives et 
réglementaires) et Digimind* Social, dédié à l’évaluation en 
temps réel de l’e-réputation, de l’audience et de l’influence sur 
les médias sociaux d’une entreprise ou d’une marque.  
 
Ces algorithmes puissants permettent de couvrir un très large 
spectre en temps réel que les consultants experts de l'agence 
analysent et dissèquent avant de fournir les recommandations 
de posture ou d'actions aux clients issus principalement des 
secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de la santé, du 
logement, de l'industrie, de l'énergie et des services. 
 
* Leader européen des logiciels de veille, e-réputation et Social Media 
Monitoring 
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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. 
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