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[NOMINATION] 
Thomas Marko & Associés renforce 
son pôle Digital, Content & Social Media 
avec l’arrivée d’Anne-Charlotte ReboulotPromouvoir & Défendre 

votre cause

Thomas Marko & Associés, conseil en stratégies de
communication et relations publics, annonce la
nomination d’Anne-Charlotte Reboulot au poste de
Consultante senior Digital & Social Media. Avec la task
force digitale de l’agence, elle accompagnera l’ensemble
des clients (marques, entreprises, organisations) dans
leurs problématiques social media (planning stratégique,
production de contenus, community management),
e-influence et e-réputation.
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Diplômée d’un Master en communication et marketing de
l’ISCOM Paris, Anne-Charlotte Reboulot a 6 ans d’expérience
dans le digital et le social media.

Précédemment Digital Account Manager dans l’agence Santa
Bla Bla, Anne-Charlotte Reboulot a développé ses compétences
en planning stratégique, e-réputation, influence et social media
pour des marques et des entreprises dans les secteurs du luxe
(Bernardaud), du lifestyle (Citadium), du loisir / entertainment
(Le Puy du Fou, Studio Canal), de l’institutionnel (Legrand,
Institut National des métiers d’arts, Fondation BNP Paribas) et du
caritatif (Fondation Perce Neige, Pain Alliance Europe).

Outre l’élaboration des stratégies digitales et la mise en place
des dispositifs opérationnels, Anne-Charlotte aura pour missions
au sein de Thomas Marko & Associés d’explorer l’écosystème
des influenceurs et les modèles économiques des réseaux
sociaux, d’anticiper les nouveaux usages, de piloter la production
de contenus digitaux ainsi que d’analyser les performances des
campagnes digitales.

Depuis 2015, Anne-Charlotte Reboulot est également
influenceuse Food, sous le nom de @lesdinettesdecarlotta.

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en stratégies
de communication et de relations publics (40 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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