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[NOMINATION]
Thomas Marko & Associés renforce 
son Pôle CorporatePromouvoir & 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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Diplômée de l’Institut d’Études Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence, Bérangère
Mori est également titulaire d’un master en journalisme politique à
l’international et communication institutionnelle et d’un master en
management des activités sportives et de loisirs.

10 ans d’expérience en relations médias corporate

Bérangère Mori débute sa carrière en tant qu’Attachée de presse au sein de
l’agence RevolutionR où elle évolue dans les univers du sport solidaire (La
Course des héros, 1 maillot pour la vie, Le Pandathlon de WWF), du tourisme
(Vars, Montgenèvre, Les 3 Vallées…) et du loisir (Orange Freestyle Cup).

En 2011, elle intègre ESCAL Consulting pour gérer les relations presse de
diverses start-up et entreprises des nouvelles technologies telles que Socloz,
Un jour Une Vente, TOOTI Family.

Puis elle occupe un poste d’Attachée de presse Tourisme chez Open 2
Europe avant de rejoindre en 2013 l’agence Monet Communication. Elle y
accompagne des organisations professionnelles du secteur BTP dans leur
stratégie de relations médias et social media.

Elle poursuit en 2018 en tant que Consultante Relations Presse Corporate
chez Boracay où elle conseille notamment la Fédération de la Vente Directe.

Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, annonce la nomination de
Bérangère Mori au poste de Consultante senior Corporate.
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