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Intermarché reconduit 
Thomas Marko & Associés

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Intermarché, enseigne du Groupement des
Mousquetaires, renouvelle sa confiance à Thomas Marko
& Associés, spécialiste des problématiques de
communication et de relations publics liées aux alcools.
L’agence est notamment en charge de gérer la stratégie
de relations médias nationaux et régionaux, ainsi que la
production de contenus de la Foire aux Vins d’Automne
2017 (du 6 au 24 septembre).
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Intermarché est une enseigne du Groupement des
Mousquetaires qui comprend plus de 1 800 supermarchés et
hypermarchés en France. Deuxième distributeur indépendant en
France, l'enseigne est le défenseur des prix bas et le spécialiste
des produits frais.

Avec un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros (hors carburant)
en France, Intermarché enregistre une croissance de 1,3 % sur
2016 et affiche une part de marché de 14,4 %. Ses 62 unités de
production (dont 2 pour l’activité des vins), qui fabriquent en
France les produits de ses marques, lui confèrent un statut
unique de distributeur-producteur.

En 2016, grâce au travail de fond conséquent mené par les
œnologues et en coopération avec vignerons, acheteurs et
adhérents régionaux, Intermarché se situe en 2ème place sur les
enseignes participant à la Foire aux Vins, avec un chiffre
d’affaires de 74 millions d’euros. Des chiffres très positifs et
prometteurs pour les années à venir, qui confortent l’expertise
des Hommes Intermarché.

À PROPOS DES MOUSQUETAIRES
Avec 3 592 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 40,2 milliards d’euros en
2016, Les Mousquetaires sont des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en
France en 1969, ce Groupement fondé sur l’initiative privée rassemble aujourd’hui 3 051
chefs d’entreprise indépendants et 14 6000 collaborateurs. Les Mousquetaires sont
également présents au Portugal, en Belgique et en Pologne. Ses enseignes sont :
Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Roady et Poivre Rouge. Les Mousquetaires
placent le consommateur au cœur de leurs préoccupations en lui assurant le meilleur
rapport qualité/prix.

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).

La Foire aux Vins la mieux 
distribuée en France, 

en proposant un point 
de vente tous les 17 kms.


