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Les Laboratoires Fumouze 
(Groupe Sofibel) ont choisi 
Thomas Marko & Associés, 
conseil en relations publics, pour 
gérer la communication de leur 
nouvelle marque de shampooing 
sec Go pretty auprès des médias 
et des influenceurs (instagrameur, 

youtubeur, blogueur…). 
 

Thomas Marko & 
Associés se voit confier 
le lancement de la 
marque Go pretty 

Go pretty est une marque cosmétique 100% lifestyle et 100% 
nouvelle génération, exclusivement disponible en pharmacie et 
parapharmacie. 
 
Le shampooing sec sort de l’ombre et devient enfin une 
pratique tendance. Go pretty est l’indispensable cosmétique 

pour les femmes 
actives en manque de 
temps, qui souhaitent 
concilier beauté et 
emploi du temps 
surchargé. 
 
 
 

 
Thomas Marko & Associés a en charge d’accompagner les 
prises de parole de la marque auprès des médias et des 
influenceurs visant à promouvoir son image et sa notoriété au 
niveau du grand public et des professionnels de santé 
(pharmaciens). 
 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Go pretty  
100% lifestyle,  
100% nouvelle 

génération,  
100% indispensable ! 

 

CONTACT MÉDIAS 
Aurélie PASSEDOIT 

T. 01 44 90 83 35 - M. 06 15 92 75 34 
aurelie.p@tmarkoagency.com 

 
22, avenue Franklin D. Roosevelt 

75008 Paris 
T. 01 44 90 82 60 

  
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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