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Capitale de l’Autriche,
Vienne est une ville qui
séduit les visiteurs du
monde entier avec ses
manifestations culturelles,
ses monuments
architecturaux uniques et
son art de vivre.

L’OT de Vienne (Autriche)
confie ses relations médias à
Thomas Marko & Associés

À l’issue d’une consultation, l’Office de Tourisme de
Vienne (Autriche) a choisi Thomas Marko & Associés pour
concevoir et mettre en œuvre une stratégie de relations
médias et influenceurs visant à valoriser la destination
touristique de Vienne en France. L’agence aura pour
mission de développer la visibilité des principales
institutions culturelles de la capitale de l’Autriche et de
ses événements majeurs prévus en 2018 autour de la
thématique de la modernité viennoise « Beauté et abîme.
Klimt. Schiele. Wagner. Moser ».

La modernité viennoise et ses protagonistes

La modernité
viennoise : temps fort
à Vienne en 2018

En 2018, Vienne fête la modernité et
quatre de ses principaux représentants,
tous décédés la même année, en 1918.
Les peintres Gustav Klimt et Egon Schiele,
l’architecte Otto Wagner et le génie
universel Koloman Moser ont marqué
durablement la Vienne en 1900. De
nombreuses expositions et manifestations
leur rendront hommage tout au long de
l’année.
Vienne, la métropole d’aujourd’hui, comme celle de jadis, est un
centre et un aimant de l’art et de la créativité.
(Plus d’informations sur https://www.viennesemodernism2018.info/fr)

Vienne, un capital d’attractivité exceptionnel
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En 2017, et pour la 8e fois consécutive, Vienne a été classée en
tête des villes les plus agréables à vivre au monde par le cabinet
international Mercer. La capitale autrichienne se démarque
particulièrement par sa richesse culturelle et son histoire
fascinante. Elle se distingue aussi par ses nombreux espaces
verts qui donnent envie de flâner et se reposer après avoir visité
un de ses 100 musées. Sans oublier les cafés viennois qui
donnent à la ville une ambiance détendue garantissant l’art de
vivre à la viennoise.
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).

