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THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
Promouvoir & Défendre
votre cause

ITA’innov s’appuie sur Thomas
Marko & Associés pour promouvoir
la recherche appliquée agricole et
agro-industrielle française
Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, se voit confier les relations
médias et les relations institutionnelles de la 3e édition du
concours ITA’innov organisée par l’Acta – les instituts techniques
agricoles, sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche. Ce concours récompensera le 15 octobre
prochain, au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris, les
découvertes et les innovations issues de la recherche appliquée
des filières agricoles et agro-industrielles françaises.
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Les instituts techniques agricoles (ITA), membres du réseau Acta,
démontrent une fois de plus leur engagement et leur rôle clé dans le
processus d’innovation des filières agricoles et agro-industrielles en
proposant des projets dans différents domaines : amélioration et
protection des plantes/cultures, climat et environnement, santé et bienêtre animal, aide et information des filières, durabilité et performance des
filières, alimentation. Au total, 4 trophées récompenseront les avancées
les plus remarquables visant une agriculture performante, soucieuse de
répondre aux attentes des producteurs, des consommateurs et des
citoyens.
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.

