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Le Groupe Alpine Collection confie ses
relations médias et influenceurs à Thomas
Marko & Associés

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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THE ECOSYSTEM

À l’issue d’une compétition d’agences, le Groupe Alpine Collection choisit
Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, pour son expertise dans les secteurs
de l’immobilier, du tourisme et de l’art de vivre. L’agence a pour mission
de l’accompagner dans le déploiement de sa stratégie de relations
médias et influenceurs. L’objectif est de faire rayonner le groupe et ses 6
labels afin de devenir la référence de l’immobilier haut de gamme et de
l’art de vivre en montagne.

À propos d'Alpine Collection

Depuis 1997, le Groupe Alpine Collection, rassemble différentes expertises qui
gravitent autour de l’immobilier haut de gamme et l’art de vivre en montagne. De la
conception de résidences et hôtels à la construction et l’exploitation de ces projets,
tous sont implantés dans les plus belles adresses des Alpes françaises (Courchevel,
Méribel, Val d’Isère, Tignes, Les Gets).

En 23 ans d’existence, Alpine Collection s’est enrichi d’un savoir-faire unique, lui valant
un positionnement diversifié et reconnu à travers différents labels : Alpine Lodges
(constructeur et promoteur immobilier), Alpine Résidences (spécialiste de la gestion et
de l’exploitation des résidences), Alpine Suites (conçoit, développe et gère des hôtels
sur-mesure), Alpine Restaurants (expériences bistronomiques uniques), Alpine Stores
(service de ski-room privé), Alpine Interiors (architecture et décoration d’intérieur).

Plus d’informations sur www.alpine-collection.fr

Témoin de son succès, plus de 
53.000 m2 représentant 600 

chalets, appartements hôtels, 
résidences saisonnières 

réalisés depuis 1997.

« Forts de notre expérience 
réussie, nous poursuivons 

notre développement avec la 
construction de plus de 

41.000 m2 représentant près 
de 365 millions d’euros de 
chiffre d’affaire sur les trois 
prochaines années sur Les 

Gets, Tignes, Val d’Isère, 
Méribel, Courchevel. »

Patrick Remme,
PDG d’Alpine Collection


