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THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
Promouvoir & Défendre
votre cause

Leader et pionnier de la
téléassistance en France
créé il y a 30 ans par la
Mutualité Sociale Agricole
(MSA).

Présence Verte confie ses
relations médias à Thomas
Marko & Associés

Thomas Marko & Associés, conseil en communication et
relations publics, a été choisi par l’Association Nationale
Présence Verte, leader en France de la téléassistance,
pour l’accompagner dans sa stratégie de relations
médias. L’agence aura pour mission de renforcer la
notoriété de Présence Verte en qualité de leader sur le
marché des particuliers en France.

Présence Verte, un pionnier de la téléassistance
Créé il y a 30 ans, Présence Verte est le premier téléassisteur à
avoir compris que les seniors étaient attachés à leur mode de vie
actif et à avoir pris en considération leurs attentes en matière
d’autonomie et de sécurité.
Aujourd’hui leader de la téléassistance en France avec près de
110 000 abonnés répartis dans 60 agences et 90 départements
sur l’ensemble du territoire, Présence Verte diversifie son offre et
propose des dispositifs technologiques adaptés aux besoins de
ses publics variés.
Des valeurs qui font toute la différence
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Par essence associative, Présence verte n’est pas une entreprise
de services comme les autres : la confiance est sa première
priorité. Pour bâtir une relation de qualité avec ses abonnés et
partenaires, elle s’appuie sur ses trois valeurs fondatrices :
§ La proximité : avec 350 conseillers, professionnels de
l’écoute et de l’assistance chaque abonné bénéficie d’un
accompagnement constant et personnalisé.
§ La solidarité : pour rompre l’isolement, Présence verte
renforce le lien social au travers de réseaux de solidarité et de
collaborations avec des partenaires locaux.
§ L’innovation : à la pointe de la technologie, les solutions de
téléassistance proposées sont à la fois innovantes,
performantes et simple d’utilisation.

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
stratégie 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).

