COMMUNIQUÉ DE PRESSE – NANTES, LE 15 NOVEMBRE 2017

THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
GRAND OUEST

Promouvoir & Défendre
votre cause

Thomas Marko & Associés
Grand Ouest en campagne
pour le #CoFarming
À l’issue d’une consultation d’agences, la filiale Grand
Ouest de Thomas Marko & Associés se voit confier la
stratégie de relations médias de l’événement international
#COFARMING
FEST
organisé
par
l’association
#CoFarming regroupant des start-ups de l’économie
collaborative dans l’agriculture (Les fondateurs : WeFarmUp,
Echangeparcelle, AGRIFind, FarmLEAP, Laballeronde). L’agence a
pour mission de promouvoir la démarche du
#CoFarming dont l’objectif est d’offrir une plus grande
compétitivité aux acteurs du monde agricole au travers
de plateformes collaboratives sur internet.

#CoFarming :
la mise en réseau
du monde agricole
www.cofarming.info
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Le #CoFarming : le « faire ensemble » en réseau du monde
agricole
Le #CoFarming consiste à valoriser la puissance de l’internet en
matière d’intermédiation pour mettre en relation les agriculteurs
au-delà du simple voisinage. Du voisin de terre aux voisins
numériques ! La mise en réseau des exploitations agricoles et
des agriculteurs permet, de manière loyale et transparente, de
nouvelles rencontres, de nouveaux partages et démultiplie les
opportunités.
Le #CoFarming, c’est finalement l’économie collaborative que
pratique déjà l’agriculture, mais à travers un nouveau prisme,
celui du numérique, et notamment des plateformes, qui agissent
comme un multiplicateur d’opportunités de « faire ensemble ».
En d’autres mots, il s’agit de passer du « faire ensemble » en
groupe au « faire ensemble » en réseau.
Né en France en 2015, le #CoFarming est aujourd’hui repris aux
Etats-Unis, en Allemagne, en Afrique, en Inde et dans les pays
scandinaves.
Le #COFARMING FEST, 1er événement international de
l’association #CoFarming, aura lieu le 25 janvier prochain à
Paris.
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS GRAND OUEST
Basée à Nantes et dirigée par Émilie Guérin depuis sa création en 2015, Thomas Marko &
Associés Grand Ouest est une antenne régionale du groupe indépendant conseil en
stratégies de communication et de relations publics (40 collaborateurs) Thomas Marko &
Associés dont le siège est à Paris. Également présent à Lyon, 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).

