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[NOMINATION] 
Thomas Marko & Associés renforce 
son management

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Thomas Marko & Associés, conseil en stratégies de
communication et de relations publics 360, annonce la
nomination de Julie Canlorbe au poste de Directrice de
Clientèle Influence. Elle aura pour mission
d’accompagner et de conseiller les clients de l’agence
issus des secteurs du Logement, de l’Environnement, de
l’Industrie et des Services sur leurs problématiques
corporate, son domaine de prédilection.
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Au cours de son parcours professionnel, Julie Canlorbe a
multiplié les points de vue – agence et annonceur, enjeux
économiques et sociétaux, stratégie de marque – devenant ainsi
une experte des problématiques corporate et de la
communication de crise.

Titulaire d’un Master en Gestion et Aménagement Durable du
Territoire de l’Université Montpellier 3 et d’un MBA en
Communication des Entreprises et des Institutions de l'Efap Lille
Europe, elle débute sa carrière au sein de l’agence Wellcom en
2011 en qualité d’Attachée de Presse. Plus particulièrement en
charge des problématiques liées à l’entrepreneuriat, elle
s’occupe notamment des relations médias de la CGPME,
l’Agence France Entrepreneur (AFE) et de la Fédération des
Particuliers Employeurs (FEPEM). Puis, elle rejoint en 2012
l’agence Auvray & Associés en tant que Consultante en relations
médias où elle gère la Fondation MMA, des groupes industriels
(Chimirec, Kalhyge, Raja...) et des marques internationales telles
que Kärcher et Hollywood Chewing Gum.

En 2015, Julie Canlorbe intègre la Direction de la
Communication de la CCI Paris Île-de-France où elle est
notamment en charge de médiatiser les études économiques et
baromètres produits par la Chambre, ainsi que les prises de
positions des élus, sur des sujets tels que le Brexit, le Grand Paris,
l’aménagement des voies sur berges, ou encore la Place
financière de Paris. Elle devient en 2017 Consultante
indépendante et accompagne de grands comptes tels que le
groupe industriel Schneider Electric et le Crédit Agricole.

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).

Julie Canlorbe
Directrice de Clientèle Influence
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