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L’Acta - les instituts techniques 
agricoles choisit Thomas Marko 
& Associés pour médiatiser le 
concours ITA’innov 2017

L’Acta, réseau des instituts techniques
agricoles (ITA), a confié à Thomas Marko &
Associés les relations médias de la 2ème édition
des Trophées ITA’innov 2017, concours
valorisant la recherche appliquée et
l’innovation agricole et agro-industrielle, sous
le haut patronage du Ministère de l’Agriculture,
et de l’Alimentation.

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Avec près de 1 800 collaborateurs-chercheurs, ingénieurs et
techniciens, l’Acta assemble, ressource et défend les 15 instituts
techniques agricoles (ITA) pour valoriser leur savoir-faire unique
en France et à l’international. Sa raison d’être est de connecter
les hommes et les savoirs pour accélérer l’innovation et
améliorer la compétitivité des filières agricoles et agro-
industrielles.

ITA’innov est un concours
organisé tous les 2 ans par
l’Acta - les instituts
techniques agricoles, sous
le haut patronage du
Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation.

Plus qu’un révélateur de talents, le concours ITA’innov
récompense les découvertes et les innovations issues de la
recherche appliquée française. ITA’innov s’inscrit dans la mission
centrale de l’Acta, de créer de la valeur et de promouvoir la
modernité et la multi-performance des filières agricoles
françaises et de leurs outils de R&D.

Pour cette 2ème édition, 42 candidatures ont été déposées et la
remise des prix aura lieu le 1er juin 2017 au Grand Amphithéâtre
du Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris.
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THE ECOSYSTEM

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
communication et relations publics (50 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).

L’Acta, réseau des instituts 
techniques agricoles (ITA) 

représentant les filières       
de production de 

l’agriculture française : 


