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Le domaine skiable Paradiski
choisit Thomas Marko & Associés 
pour ses relations médiasPromouvoir & Défendre 

votre cause

Paradiski, 2ème plus grand domaine skiable relié au monde
(Les Arcs, Peisey-Vallandry et La Plagne), confie à Thomas
Marko & Associés sa stratégie de relations médias, pour
renforcer sa position d’acteur de référence de la
montagne. L’agence a en charge de promouvoir l’offre du
domaine « Des sommets d’expériences », au travers de la
diversité des activités à vivre : ski, loisirs, nature.
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Situé en plein cœur de la Vallée de la Tarentaise et niché entre
deux glaciers culminant à plus de 3 000 mètres d’altitude, le
domaine fait la part belle à la glisse avec ses quelque 260 pistes
permettant à tous de vivre « l’expérience ski ».

Depuis sa date de création en 2003, Paradiski n’a cessé de créer
de nouvelles expériences loisirs pour vivre la montagne en
grand. Pour exemple, le domaine est un des sites qui réunit le
plus grand nombre de pistes de luge en France. Il est également
détenteur de la plus longue Fun Slope d’Europe et offre la
sensation grisante du bobsleigh avec sa piste olympique qui a
reçu les meilleurs bobsleigheurs du monde lors des JO
d’Albertville.

Enfin et parce que toutes ces performances au service de
l’émotion d’altitude n’auraient pu être possibles sans le
patrimoine naturel exceptionnel de la montagne, Paradiski est
un lieu de découverte du territoire de la Vanoise. Ce pari de
rendre accessibles des sites d’exception tout en en conservant
leur richesse prend forme au travers de pas moins de 10 sites de
vues panoramiques uniques sur les sommets alpins français,
suisses ou italiens.

Paradiski offre également une expérience 100% connectée à
chaque visiteur du domaine grâce à son application YUGE.

À PROPOS DE PARADISKI
2ème plus grand domaine skiable relié au monde, Paradiski regroupe Les Arcs, Peisey-
Vallandry et La Plagne pour offrir un domaine d’exception où l’innovation et les skieurs sont
mis au cœur de la réflexion pour des vacances au sommet du ski. La situation du domaine
skiable garantit un enneigement optimal, 2 glaciers à plus de 3000m sont aménagés pour
la pratique du ski et les 7 principaux sommets du domaine se trouvent à plus de 2 500m
d’altitude et permettent des liaisons à ski par le haut.

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).
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