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Wasa craque 
pour Thomas Marko & Associés

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Le suédois Wasa, détenu par le groupe agroalimentaire
italien Barilla, a choisi le pôle Brand Marketing de Thomas
Marko & Associés pour concevoir et mettre en place un
dispositif d’influence et de relations médias. L’agence a
notamment pour missions de mettre en valeur la marque
Wasa et de faire émerger ses deux nouveautés : Crunch
Sensation Sésame et Crunch Sensation Muesli.
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Depuis 1919, Wasa est le plus grand producteur de tartines
croustillantes dans le monde, vendant ses produits dans 40 pays
différents, de la Scandinavie jusqu’à l’Amérique.

En 1999, Wasa est devenu une entité du Groupe Barilla. Les sites
de production Wasa sont situés à Filipstad en Suède et à Celle
en Allemagne. À partir de ces endroits, Wasa fabrique des
tartines croustillants et d’autres produits pour de nombreux pays
dans le monde entier. Les marchés les plus grands pour la
marque Wasa hors de la Suède sont les autres pays nordiques et
l’Allemagne, suivis de près par la Pologne, la Hollande, la France
et les Etats Unis d’Amérique.

À PROPOS DU GROUPE BARILLA
Barilla, à l’origine une boutique de pain et de pâtes fondée à Parme, en Italie, il y
a 140 ans, est aujourd'hui l'un des principaux groupes alimentaires italiens,
leader du marché des pâtes au niveau mondial, des sauces pour pâtes en
Europe continentale, des produits de panification en Italie et des pains
croustillants en Scandinavie.
Barilla possède 28 sites de production (14 en Italie et 14 dans le reste du monde)
et exporte dans plus de 100 pays. Chaque année, 1,7 MT de produits
alimentaires des marques Barilla se retrouvent sur les tables du monde entier :
Barilla, Mulino Bianco, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello,
Academia Barilla.
Quand en 1877, Pietro Barilla ouvre sa première boutique, il n’a qu’un objectif :
faire de bons produits. Aujourd’hui, cette conviction s’est enrichie et pour Barilla
n’y a qu’une façon de se développer, c’est d’être « Good for You, Good for the
Planet »*

Avec son programme « Good for You** », Barilla entend améliorer constamment
ses produits, encourager les consommateurs à adopter des modes de vie sains
en améliorant l’accès à la nourriture de qualité et en favorisant l’inclusion
sociale. Avec le programme « Good for the Planet*** », Barilla souhaite
promouvoir une chaîne de production durable et réduire la quantité de CO2

émise et la quantité d’eau consommée au cours de la production.
Pour plus d’informations : www.barillagroup.com

* Bon pour vous, bon pour la planète ** Bon pour vous *** Bon pour la planète

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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