
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 23 JUIN 2016 

PUMA France, une des marques 
leaders de l’industrie du sport, a 
confié à Thomas Marko & 
Associés la définition et la mise 
en place d’un dispositif de 
relations publics (RP, e-RP et 
social media) en France autour de la communication de 
ses assets Antoine Griezmann et Olivier Giroud et de ses 
produits sortis à l’occasion de l’UEFA EURO 2016. 
 

Thomas Marko & 
Associés accompagne 
PUMA France pour 
l’UEFA EURO 2016 

PUMA a lancé à l’occasion de l’UEFA EURO 2016, la dernière 
édition de ses chaussures bicolores TRICKS, portées par des 
assets tels qu’Antoine Griezmann (evoSPEED) ou Olivier Giroud 
(evoPOWER) et bien d’autres encore. PUMA est également 
l’équipementier officiel de 5 sélections nationales : Italie, Suisse, 
Autriche, République Tchèque et Slovaquie. 
 
Thomas Marko & Associés a notamment en charge 
d’accompagner les prises de parole de la marque auprès des 
médias et des influenceurs visant à promouvoir ces produits. 
 
À PROPOS DE PUMA 
PUMA est une des marques leaders de l’industrie du sport. Elle conçoit, développe, vend et 
commercialise des lignes de chaussures, vêtements et accessoires. Depuis plus de 65 ans, 
PUMA crée des produits pour les athlètes les plus rapides de la planète. PUMA propose des 
produits «  Sport Performance » et « Sport Lifestyle » dans les catégories comme le 
Football, le Running - Training, le Golf et le Motorsports. PUMA collabore avec des 
marques prestigieuses afin d’apporter des conceptions innovantes et rapides dans le 
monde du sport. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf, Dobotex. La 
société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie plus de 11 000 personnes 
dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach en Allemagne. Plus 
d'informations sur le site: http://www.puma.com 

 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

CONTACT MÉDIAS 
Aurélie PASSEDOIT 
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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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