COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, LE 23 JUIN 2021

THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
Promouvoir & Défendre
votre cause

[NOMINATION]
Victoria Binoche rejoint Thomas Marko &
Associés en tant que Directrice Conseil
Thomas Marko & Associés, conseil en stratégie de communication et
relations publics, annonce la nomination de Victoria Binoche (exDisneyland Paris, APCO Worldwide, ARIA Partners) au poste de Directrice
Conseil. Elle aura pour mission de piloter un portefeuille de comptes clés
de l’agence et d’apporter son conseil stratégique sur des problématiques
complexes d’entreprises, de marques et d’organisations. Victoria Binoche
dispose d’une expérience de 10 ans en communication stratégique,
relations médias, communication sensible et de crise, accompagnement
de dirigeants et affaires publiques acquise au sein d’agences de
communication et cabinets de conseil.
Victoria Binoche est diplômée du CELSA en Communication des
Entreprises et des Institutions, avec une spécialisation en Risques, Opinion
et Stratégie de Communication. Elle a également suivi un cursus en
Histoire, Sociologie et Philosophie à l’Université Paris Sorbonne.
Le parcours de Victoria Binoche
Elle débute sa carrière en 2012 au sein du cabinet ENEIS Conseil à Paris,
acteur français de référence du conseil dans le secteur public (KPMG).
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Puis en 2013, Victoria Binoche rejoint le cabinet de conseil ARIA Partners
où elle accompagne tous types d’entreprises (CAC 40, ETI internationales,
start-up…) dans la définition de leur positionnement stratégique et leurs
relations publics, sur le long cours et en contextes particuliers (gestion de
crise, procédures judiciaires). Elle est intervenue notamment auprès
d’acteurs des domaines de la santé (laboratoires pharmaceutiques,
fabricants de dispositifs médicaux), de la finance (fonds d’investissements,
sociétés de gestion, banques privées), de l’immobilier et de la tech.
Elle intègre par la suite le bureau parisien de APCO Worldwide en tant que
Senior Account Manager pour prendre la direction de plusieurs comptes
clés de l’agence tels que le groupe international de chimie Solvay et le
leader mondial de l’hôtellerie Hilton. Elle accompagne également
plusieurs clients dans le cadre de gestion de crise et de procédures
judiciaires internationales.
En 2019, Victoria Binoche est nommée Corporate Communications
Manager chez Disneyland Paris dont elle dirige la communication sensible
et de crise.
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS

Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés, conseil en communication, influence et relations publics, est
implanté à Paris, en régions dans de grandes métropoles et dans le monde à travers ses agences partenaires.
Embrasser la cause de nos clients, c'est promouvoir et défendre leur cause. C'est aussi notre raison d'être, ainsi
que celle de nos consultants et de nos experts qui partagent en commun audace, rigueur et engagement. À
travers notre démarche singulière, nous proposons un accompagnement stratégique et opérationnel aux
entreprises, aux marques et aux organisations pour créer la confiance de leurs parties prenantes, gérer leur
réputation, agir sur la décision, accroître la désirabilité et susciter la préférence.
Thomas Marko & Associés est une agence de Venise Group, élu Groupe de Communication Indépendant de
l’Année en 2018 et 2020, adhérente au Syndicat du Conseil en Relations Publics.

