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Bien’ici, séduit par l’expertise de 
Thomas Marko & Associés dans le 
secteur du logement
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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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À l’issue d’une compétition d’agences, Bien’ici, le moteur de
recherche immobilière innovant, confie sa stratégie de relations
médias à Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en
stratégie de communication et relations publics. L’agence a pour
mission d’accroître la notoriété de Bien’ici auprès du grand public
et des professionnels du secteur de l’immobilier.

Le choix s’est porté sur Thomas Marko & Associés qui bénéficie
d’une expertise reconnue dans l’immobilier, l’habitat et le
bâtiment. L’agence a notamment accompagné des réseaux
immobiliers (Orpi entre 2015 et 2018, Century 21…), des promoteurs
(Réside Études…), des bailleurs sociaux (Innovation Logement Outre-Mer…),
des éco-organismes (Éco-mobilier, Récylum, Citeo, Corepile...), des
industriels (Velux, Promotoit, Assa Abloy, Sapa Building System, Syndicat

National des Industries du Plâtre…) et des sociétés de service
(Maisoning…).

Avec 8 millions de 
visites mensuelles, 

Bien’ici fait déjà partie 
des portails 
d’annonces 

immobilières leaders 
en France*.

*Bien’ici, 3ème acteur du marché 
seulement 3 ans après son lancement

(Source Médiamétrie Net Ratings – Mai 2019)

Acteur nouvelle génération de la recherche immobilière, Bien’ici facilite la
quête d’un logement en la considérant comme fondatrice d’un projet de
vie. La plateforme propose une technologie inédite de cartographie 3D
qui permet la localisation immédiate des biens et l’accès à des
informations précieuses sur son environnement (transports, temps de trajet,

commerces, écoles, etc.), offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de
recherche unique et innovante. Imaginé par les Professionnels de
l’immobilier, Bien’ici propose des annonces sur l’ensemble du territoire
français, regroupant le neuf et l’existant, la vente comme la location.
Bien’ici est disponible sur tous les supports.


