
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 3 OCTOBRE 2016 

Le Groupement Qualité des 
Huîtres Marennes Oléron, en 
collaboration avec Montgomery 
Ouest, confie à Thomas Marko & 

Associés, conseil en communication et relations publics, 
sa stratégie d’influence. L’agence a également en charge 
la médiatisation de la 3ème édition du concours culinaire 
national des Jeunes Talents Huîtres Marennes Oléron, en 
partenariat avec l’École Ferrandi, organisé le 10 octobre 
prochain. 

Thomas Marko & 
Associés choisi par les 
Huîtres Marennes 
Oléron Promouvoir & Défendre 

votre cause  

Les Huîtres Marennes 
Oléron sont les seules 

huîtres reconnues et 
protégées par deux signes 

officiels de qualité et 
d’origine : l’Indication 

Géographique Protégée 
(IGP) et le Label Rouge 

(pour deux variétés).  
 

 
 
 
 

 
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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Le Bassin ostréicole de Marennes Oléron avec ses 6 000 
hectares de parcs à huîtres, dont ses 3 000 hectares de claires 
pour l'affinage, produit en moyenne 22 000 tonnes d'huîtres 
par an, soit environ 15 % de la production française. 
 
Depuis fin 2005, les ostréiculteurs du bassin de Marennes 
Oléron bénéficient d'un label IGP, Indication d'Origine 
Protégée au niveau national et européen depuis 2009. 
 
Plus de 500 
professionnels du 
bassin Marennes 
Oléron ont choisi 
d'adhérer à la 
charte de la 
marque IGP. Le 
cahier des 
charges impose 
que les huîtres 
soient élevées en France, affinées entre un et six mois dans les 
claires d'une des 27 communes de la zone d'appellation 
contrôlée. 
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