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[NOMINATION]
Caroline Brabant rejoint Thomas 
Marko & Associés en tant que 
Consultante senior Affaires Publiques 
et Relations Institutionnelles

Promouvoir & Défendre 
votre cause

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondée en 1987 et implantée à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en stratégie
de communication et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group (élu « Groupe de
communication indépendant de l’année » 2018). Également présent à Lyon, Nantes et Toulouse, Thomas
Marko & Associés 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.
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Caroline Brabant est titulaire d’une maîtrise en Histoire des Relations
Internationales (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), d’un master en
Relations Internationales (IRIS Sup’Paris), d’un master en Administration,
Management et Économie des Organisations (Université de Bretagne
Occidentale) et d’un master en Affaires Européennes (Institut d’Études
Européennes de Paris).

Elle débute sa carrière en tant que Collaboratrice Parlementaire au sein de
l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). Puis en 2013, elle est mandatée
par le Ministère des affaires étrangères et sa Représentation permanente à
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE en Autriche)
au poste de Collaboratrice diplomatique en charge des missions
économiques et environnementales. Par la suite, elle intègre le Cercle des
Déléguées Permanents Français (CDPF) à Bruxelles où elle assure les relations
institutionnelles des entreprises françaises auprès de l’Union Européenne.

En 2014, elle rejoint le cabinet d’avocats lobbyistes COPPET pour
accompagner les collectivités territoriales et locales françaises dans la défense
de leurs intérêts. Elle a notamment travaillé sur l’avant-projet de loi de la
Transition Énergétique et à divers projets de financements publics à
destination de l’aménagement du territoire.

En 2015, elle poursuit sa carrière à la Direction Générale du Groupe AKKA
Technologies, leader européen du conseil en ingénierie, où elle gère les
Affaires Publiques. Elle devient en 2017 Responsable Affaires Publiques et
Performance de l’Institut de Transition Énergétique VEDECOM avant de
prendre la direction communication et réseau territorial de la Fédération du
service aux particuliers (FESP).

Thomas Marko & Associés, conseil en stratégie de communication et
relations publics, annonce la nomination de Caroline Brabant au
poste de Consultante senior Affaires Publiques et Relations
Institutionnelles. Avec l’équipe du Pôle « Affaires Publiques et
Relations Institutionnelles », composée d’une dizaine de consultants
(Paris, Lyon, Nantes, Toulouse) et avec l’appui du réseau The
Ecosystem à Bruxelles, Caroline Brabant est en charge de la
promotion et de la défense des intérêts des clients de l’agence dans la
sphère institutionnelle auprès des élus et des décideurs régionaux,
nationaux et européens.

MEMBRE DU RÉSEAU 
INTERNATIONAL PR    

THE ECOSYSTEM

Caroline BRABANT
Consultante senior Affaires Publiques et 

Relations Institutionnelles

THOMAS MARKO & ASSOCIÉS, 
une agence de Venise Group, 

élu « Groupe de communication 
indépendant de l’année » 2018


