
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 22 JANVIER 2016 

À l’issue d’une consultation d’agences, 
l’Union nationale interprofessionnelle 
cidricole (Unicid) a retenu Thomas Marko & 
Associés pour gérer la stratégie d’influence 
et la communication événementielle  des 
« Cidres de France ». 
 

L’Unicid choisit Thomas 
Marko & Associés pour 
promouvoir les « Cidres 
de France » 

Boisson actuelle aux multiples facettes et élément 
incontournable du patrimoine gastronomique français, le cidre 
pétille lors de nombreux moments de partage et de 
convivialité. Fruité, naturellement léger et rafraîchissant, il tire sa 
richesse des nombreuses variétés de pommes à cidre, des 
terroirs et des savoir-faire dont il est issu. Doux, bruts, demi-
secs, rosés, aromatisés… les Cidres de France proposent ainsi 
une large palette de bulles à marier selon les typicités et les 
envies. 

   
100 millions de litres de 
cidres sont produits 
chaque année, par plus 
de 10 000 producteurs 
de fruits à cidre et 500 
cidriers, soucieux de la 
qualité de leurs produits 
et du respect au 
quotidien d'une 
réglementation stricte.  
 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Le saviez-vous ? 
 

Le cidre est la 
boisson alcoolisée la 

moins calorique 
avec en moyenne 

50 calories par verre 
de 150 ml. 
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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 (CA 2014 : 6,5 M€ pour une marge brute de 3,9 
M€). 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 et à 
Nantes, 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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