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À l’issue d’une consultation 
d’agences, FranceAgriMer, 
établissement national des 
produits de l'agriculture et de la 
mer, choisit Thomas Marko & 
Associés Grand Ouest pour concevoir et réaliser son 
espace au salon mondial vitivinicole, arboricole et 
maraîcher, Vinitech-Sifel, qui se tiendra du 29 novembre 
au 1er décembre 2016 au Parc des expositions de 
Bordeaux. Le groupe Thomas Marko & Associés 
accompagne chaque année de nombreuses marques, 
entreprises et institutions dans leurs communications 
événementielles et relations publics à l’occasion de 
salons majeurs (professionnels et grand public). 
 

Thomas Marko & Associés 
Grand Ouest accompagne 
FranceAgriMer au salon 
mondial Vinitech-Sifel 

FranceAgriMer est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle de l'État. Il a en charge les filières des grandes 
cultures (céréales, oléoprotéagineux, sucre), de l’élevage et de 
ses productions, de la pêche et de l’aquaculture, des vins, des 
fruits et légumes, de l’horticulture et des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales.  
 
FranceAgriMer est un lieu d'échanges et d'arbitrage entre les 
filières agricoles et de la pêche françaises, qui sont ainsi 
rassemblées et fédérées au sein d’un même établissement. 
 
La participation de FranceAgriMer au salon Vinitech-Sifel a pour 
objectif de mettre en avant l’information et les échanges avec 

tous les opérateurs des deux filières vin et fruits et légumes. 

Promouvoir & Défendre 
votre cause  

Le rendez-vous de tous 
les professionnels des 

filières vitivinicole et fruits 
et légumes : 65 000 m² 
de surface d’exposition, 

près de 850 exposants et 
45 000 professionnels 

attendus.  
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS GRAND OUEST 
Basée à Nantes et dirigée par Émilie Guérin depuis sa création en 2015, Thomas Marko & 
Associés Grand Ouest est une antenne régionale du groupe indépendant conseil en 
communication et relations publics (40 collaborateurs) Thomas Marko & Associés. 
Également présent à Paris (siège) et Lyon, 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. 
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