
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 9 MAI 2016 

À l’issue d’une consultation 
d’agences, Intermarché a 
choisi Thomas Marko & 
Associés pour gérer les relations médias et la production 
de contenus de sa foire aux vins 2016. L’agence aura 
notamment en charge de définir et mettre en œuvre un 
programme RP national et régional. 

Thomas Marko & 
Associés accompagne 
la foire aux vins 2016 
d’Intermarché 

Intermarché est une enseigne du Groupement des 
Mousquetaires qui comprend plus de 1 840 supermarchés et 
hypermarchés en France. Deuxième distributeur indépendant 
en France, l’enseigne propose un magasin tous les 17 kms et 

constitue ainsi un maillage 
unique en grande distribution. 
Intermarché est le défenseur 
des prix bas et le spécialiste 
des produits frais. Intermarché 
est présent sur le territoire 
sous 4 formats : Hyper, Super, 
Contact et Express.  

 
À propos des Mousquetaires 
Avec plus de 3 590 points de vente en Europe et un chiffre 
d’affaires de 39,7 milliards d’euros en 2015, le Groupement des 
Mousquetaires est un acteur majeur de la grande distribution. 
Créé en France en 1969 et fondé sur l’initiative privée, il 
rassemble aujourd’hui 3 041 chefs d’entreprise indépendants et 
146 000 collaborateurs. Les Mousquetaires sont également 
présents au Portugal, en Belgique et en Pologne. Ses enseignes 
sont : Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Roady et 
Poivre Rouge. Les Mousquetaires placent le consommateur au 
cœur de leurs préoccupations en lui assurant le meilleur 
rapport qualité/prix. 
 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Année après année, 
Intermarché est 

devenu un 
incontournable de la 

foire aux vins. 
L’enseigne génère 

parmi les plus 
importants chiffres 
d’affaires des foires 

aux vins d’automne. 

Trois œnologues 
collaborent à temps 

plein avec 
Intermarché. 

 

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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