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Thomas Marko & Associés 
accompagne le Parc Astérix 
pour Peur sur le ParcPromouvoir & Défendre 

votre cause

À l’occasion de son événement fort autour d’Halloween
« Peur sur le Parc », le Parc Astérix (Compagnie des Alpes)
– qui a franchi les 2 millions de visiteurs, record
historique de fréquentation – fait appel, pour la 5ème

année consécutive, à Thomas Marko & Associés afin de
l’accompagner dans sa stratégie de relations médias et
influenceurs. En cette période de fêtes de la Toussaint et
de vacances scolaires, l’agence a notamment pour
missions de faire rayonner le parc, ses nouveautés et
soutenir son ambition de devenir une destination de
court séjour.
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THE ECOSYSTEM

« Peur sur le Parc » est de retour au Parc Astérix pour sa 9ème

édition du 14 octobre au 5 novembre 2017 avec des animations
et spectacles toujours plus mémorables et 4 nocturnes
exceptionnelles les 28, 29, 30 et 31 octobre 2017.

Au programme, plusieurs nouveautés : la Foire aux
6 Trouilles, l’étrange atelier des citrouilles et un
spectacle de feu inédit lors des nocturnes
spéciales.

Et les incontournables : les trois maisons hantées,
les spectacles de rues avec des monstres
terrifiants et les attractions métamorphosées pour
faire vivre une expérience unique aux visiteurs.

À PROPOS DU PARC ASTÉRIX
Parc Astérix, une potion testée et approuvée depuis plus de 25 ans.
À 35 km au nord de Paris, Parc Astérix est un mélange de 40 attractions et des
spectacles mis en scène dans 6 univers (les Gaulois, l’Empire Romain, la Grèce
Antique, les Vikings, À Travers le Temps, et l’Egypte). Parc Astérix, c’est une
aventure renversante à bord d’OzIris, l’attraction pharaonique, ou de Goudurix,
le grand huit aux 7 loopings ; de l’émotion pour les petits gaulois dans la Forêt
d’Idéfix, ou encore des sensations pour toute la famille dans la nouvelle
attraction Pégase Express !
Pour plus d’informations : www.parcasterix.fr

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).


