
THOMAS

MARKO &
ASSOCIÉS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, LE 15 MAI 2017

Thomas Marko & Associés gère la 
communication des Journées de 
l’Économie 2017

À l’issue d’un appel d’offres public, la
Fondation pour l’Université de Lyon a
choisi Thomas Marko & Associés pour
accompagner la communication des
Journées de l’Économie (JÉCO),
événement national grand public de
référence en matière de réflexion sur une

Promouvoir & Défendre 
votre cause

L’économie en tant que discipline souffre d’un manque de
compréhension, de diffusion et d’accessibilité, dans un contexte
actuel où le besoin d’information et d’analyse économique de la
part du grand public est plus fort que jamais. Les Journées de
l’Économie se proposent de présenter une véritable pédagogie
de l’économie, qui permette à tous une meilleure appréhension
de ses mécanismes.

Cet événement national, unique en France qui réunit les
économistes, les acteurs économiques, sociaux, politiques et les
journalistes, est devenu une référence en la matière avec, pour
l’édition 2016, plus de 40 000 participants, 60
conférences/débats répartis sur une dizaine de sites, un salon du
livre, des rencontres-auteurs… Avec près de 250 intervenants de
renom : chercheurs, industriels, universitaires, entrepreneurs, les
JÉCO offrent durant 3 jours la possibilité au grand public de venir
s’informer, échanger, se former ou développer leurs
connaissances économiques.

Pour la Fondation pour l’Université de Lyon, les Journées de
l’Économie contribuent également au rayonnement et à
l’attractivité du territoire en mettant pendant ces quelques jours
Lyon au centre du débat économique en France.

Présidée par Bernard Bigot, 
la Fondation a pour objectif 

d’appuyer l’ambition de 
l’Université de Lyon d’être 

parmi les 10 plus grands 
pôles d’enseignement 

supérieur et de recherche en 
Europe. Les sept fondateurs 

actifs (BNP Paribas, Caisse 
des dépôts, CIC, Casino, 

Institut Mérieux, Sanofi, SEB) 
permettent à la Fondation 

de mener sa mission au 
bénéfice de l’Université de 

Lyon : favoriser son 
rayonnement international, 

contribuer à son excellence, 
et renforcer les liens qu’elle 

tisse avec le territoire. 
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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).

grande diversité de sujets, concernant autant la vie
quotidienne des citoyens, que les grandes mutations de
la planète. À l’occasion des 10 ans des JÉCO (7, 8 et 9
novembre 2017 à Lyon), l’agence va notamment déployer
une stratégie d’influence au niveau national et local.


