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La filiale française de Dr. Falk Pharma fait 
confiance à Thomas Marko & Associés

Promouvoir & Défendre 
votre cause

La filiale française de Dr. Falk Pharma, groupe pharmaceutique indépendant allemand
spécialisé dans le développement et la vente de médicaments destinés à lutter contre
les maladies intestinales et hépatiques, s’appuie sur l’expertise en communication
santé de Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en communication et
influence. L’agence aura pour mission d’accompagner le lancement d’un nouveau
traitement de l’œsophagite à éosinophiles prévu pour septembre 2023 et de valoriser
ainsi les projets de R&D en médecine digestive et métabolique du laboratoire.

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS

Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés, conseil en communication et influence, 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.
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À propos de Dr. Falk Pharma

Depuis plus de 60 ans, Dr. Falk Pharma GmbH
développe et commercialise des médicaments
innovants pour traiter un large éventail de troubles
gastro-intestinaux tels que les maladies
inflammatoires de l'intestin ou l'œsophagite à
éosinophiles, ainsi que des troubles hépatobiliaires
tels que la cholangite biliaire primitive. En tant
qu'expert international en médecine digestive et
métabolique, l'entreprise réunit des médecins, des
scientifiques et des patients pour concevoir des
approches nouvelles et efficaces pour le traitement
des patients. Falk Pharma s'engage dans des
recherches précliniques et cliniques qui visent à
améliorer de manière significative la pratique
thérapeutique ainsi que la santé et le bien-être des
patients.

Entreprise familiale présente dans le monde entier, Dr. Falk Pharma compte dix filiales
en Europe et en Australie et ne cesse de se développer. La société a son siège et ses
installations de R&D à Fribourg, en Allemagne, et ses produits pharmaceutiques sont
fabriqués en Europe, principalement sur des sites en Allemagne, en France et en
Suisse. Dr. Falk Pharma GmbH emploie environ 990 personnes dans le monde et 218
à Freiburg. La filiale française Dr Falk Pharma SAS a été créé en décembre 2020 et a
obtenu son statut de laboratoire pharmaceutique exploitant en janvier 2022.

Vous trouverez de plus amples informations sur Dr. Falk Pharma en ligne :
https://drfalkpharma.com


