
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - NANTES, LE 19 MAI 2016 

Scania France a choisi 
Thomas Marko & Associés 
Grand Ouest pour gérer ses 
relations médias. L’agence aura notamment pour 
mission d’accroître la notoriété de l’entreprise et de 
renforcer son positionnement de leader des solutions de 
transport durable. 
 
 

Scania France confie ses 
relations médias à 
Thomas Marko & 
Associés Grand Ouest 
 

Présent dans plus de 100 pays, Scania est un des plus grands 
constructeurs mondiaux de poids lourds et de cars de gros 
tonnage ainsi que de moteurs industriels et marins (10,4 
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015, 44 409 
collaborateurs dans le monde).  
 
Le groupe Suédois est implanté en France depuis 39 ans via 
Scania France, son importateur, et son réseau de distribution, 
et depuis plus de 20 ans via son site d’assemblage Scania 
Production Angers qui est reconnu comme un acteur majeur 
de l’économie locale (49). L’entreprise emploie ainsi près de 
2 600 personnes en France. 
 
Scania, constructeur pionnier du développement durable 
dans les transports 
Scania continue à élargir son offre de solutions et services avec 
un objectif commun : contribuer à réduire l’impact carbone et 
environnemental des systèmes de transport intermodaux. La 
gamme Scania de moteurs Euro 6 pour carburants de 
substitution, tels que biodiesel, biométhane, gaz naturel, 
bioéthanol, diesel synthétique est la plus large du marché. Un 
éventail de solutions alternatives au diesel qui est complété par 
le système hybride idéal pour les applications urbaines qu’il 
s’agisse de camion ou de bus. 
 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Début mars, la RATP 
a sélectionné Scania 

France, fournisseur 
de solutions de 

transport durable, 
pour lui fournir des 
bus au gaz sur une 

période de 4 ans. 
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS GRAND OUEST 
Créée en 2015, Thomas Marko & Associés Grand Ouest est une antenne régionale du 
cabinet indépendant conseil en communication et relations publics 360, Thomas Marko 
& Associés (5ème agence française PR selon le classement mondial The Holmes Report). Basée à 
Nantes et dirigée par Émilie Guérin, elle est notamment spécialisée en  stratégie 
d’influence, relations publics et relations médias, communication institutionnelle, 
marques et produits, digital/social media, affaires publiques/lobbying, crise et création 
d’événements. 
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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 
 

Thomas Marko & Associés Grand Ouest 
5, rue Santeuil 
44000 Nantes 

 


