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Le groupe de média familial et international Jalou Media 
Group, a confié à Thomas Marko & Associés, conseil en 
communication et relations publics, les relations médias  
des 95 ans du plus ancien magazine de mode français, 
L’Officiel. L’agence a notamment en charge la 
médiatisation de son numéro anniversaire ainsi que de 
son exposition « Histoires de femmes de 1 à 95 ans » qui 
a lieu à la VnH Gallery. 
 
 

Thomas Marko & 
Associés accompagne 
les 95 ans de L’Officiel 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Depuis 1921, le magazine 
incarne la « mémoire 

vive » de la mode, de la 
beauté, de l’élégance et 
de l’audace... la parfaite 

synthèse du raffinement à 
la française. 

 

 
 
 
 
 

95 ans de L’Officiel, (presque) un siècle d’exceptions 
 
À l’occasion de ses 95 ans, L’Officiel propose un numéro 
spécial, exceptionnel et collector en hommage à 95 femmes 
singulières, âgées de 1 à 95 ans. Un panorama unique, un 
voyage artistique où se mêlent générations et virtuosités 
féminines.  
 
L’Officiel entend inscrire ce numéro historique dans le futur en 
s’associant avec Samsung, l’un des leaders de la haute 
technologie, pour un partenariat inédit. L’Officiel et Samsung 
ont ainsi voulu marquer un tournant en proposant la première 
série mode shootée entièrement avec un photophone. Ces 
clichés prendront également vie par le biais d’une série de 
vidéos tournées en 360° à vivre en immersion grâce au casque 
de réalité virtuelle Samsung Gear VR.  
 
 

 
 



	  

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Cette expérience unique sera ouverte à tous dans une 
« immersive room » à l’occasion d’une exposition 
exceptionnelle qui se tiendra du 26 au 28 septembre à la VnH 
Gallery (108 rue Veille du Temple – Paris 3ème). Les photos 
prises par le Samsung Galaxy S7 seront au cœur de cet 
événement culturel faisant de ce numéro spécial une véritable 
expérience print, photographique, vidéo mais aussi digitale.  
 
L’Officiel, à quelques foulées de son centenaire, se tourne 
d’ores et déjà vers le futur et brise les frontières entre digital et 
print, innovation et habitudes de consommation, en ouvrant le 
champ des possibles.  
 
 
À propos de Jalou Media Group 
 

Jalou Media Group est un groupe de média 
familial basé à Paris, capitale internationale 
de la mode, depuis plus de 90 ans. Présidé 
par Marie-José Jalou, le groupe est contrôlé 
dans son intégralité par la famille Jalou.  
 

Avec 11 magazines de renom (L’Officiel, Jalouse, L’Optimum, L’Officiel 
Hommes, L’Officiel Art, L’Officiel Voyage, La Revue des Montres, L’Officiel 1000 
Modèles Collections, L’Officiel Shopping, L’Officiel 1000 Modèles Design, 
L’Officiel 1000 Modèles Joaillerie et L’Officiel Beauté), ainsi que son propre 
service de conciergerie (L’Officiel Conciergerie), Jalou Media Group est présent 
dans plus de 80 pays, avec plus de 40 éditions internationales.  
 
 
 
 

 
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS 
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en 
communication et relations publics (40 collaborateurs) 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. Son savoir-faire repose sur la définition, 
la promotion et la défense de la CAUSE de ses clients afin d’interagir efficacement auprès 
de leurs parties prenantes. 5ème agence française de relations publics selon le classement 
mondial The Holmes Report (2016). 
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