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Les professionnels des salons, 
congrès et foires choisissent 
Thomas Marko & AssociésPromouvoir & Défendre 

votre cause

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987 et implanté à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés,
conseil en stratégies de communication et relations publics (40 collaborateurs), est une
entité de Venise Group. Également présent à Lyon et Nantes, l’agence 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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THE ECOSYSTEM

Le secteur de l’événement se porte bien et place la France
parmi les pays leaders dans l’organisation de salons et congrès

Instruments puissants de rayonnement, les quelques 1 100
salons professionnels et foires grand public (dont 407 à Paris Île-
de-France) et 2 800 congrès scientifiques organisés et accueillis
chaque année en France génèrent à eux seuls plus de 30,5
milliards d’euros de contrats (dont 17,5 milliards d’euros à Paris
Île-de-France), 7,5 milliards d’euros de retombées économiques,
(dont 5,5 milliards d’euros à Paris et sa région) et 120 000
emplois créés ou maintenus (dont 86 000 emplois à Paris Île-de-
France).

À l’issue d’une consultation d’agences, les professionnels
des salons, congrès et foires ainsi que leurs partenaires,
ont choisi Thomas Marko & Associés pour les
accompagner dans leur communication et leur stratégie
d’influence. L’agence aura en charge de valoriser
l’attractivité de la France sur le marché international dans
le secteur de l’événement ainsi que d’informer de son
poids économique et de son impact auprès des
entreprises, des professionnels du secteur, des décideurs
publics, mais aussi des médias et du grand public.


