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THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS

Chambres d’agriculture France retient le
Département Événements de Thomas Marko &
Associés

Promouvoir & Défendre
votre cause
À l’issue d’un appel d’offres public, Chambres d’agriculture France, l’instance
nationale des Chambres d’agriculture, 1er réseau de conseil agricole et territorial
certifié, choisit le Département Événements de Thomas Marko & Associés (Venise
Group), conseil en communication et influence, pour l’accompagner dans la
promotion de ses offres de services PROAGRI et TERRALTO. L’agence a notamment
en charge la conception et la réalisation de ses espaces institutionnels au Salon
International du Machinisme Agricole 2022 et au Salon des Maires et des Collectivités
Locales 2022.

Les Chambres d’agriculture sont présentes dans chaque département et région et au
niveau national avec Chambres d’agriculture France. Elles contribuent au dynamisme
économique de leur territoire dans une logique de développement durable :
développement des exploitations, gestion des ressources naturelles, préservation de
l’environnement. Elles accompagnent les agriculteurs dans leurs projets d’installation
ou de développement en leur apportant une assistance effective sur les aspects
techniques, économiques, administratifs. Elles s’engagent au quotidien, aux côtés des
agriculteurs, pour la performance durable de l’agriculture et des territoires.
Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) -> Stand K036 Pavillon 5A
Du 6 au 10 novembre 2022 au Parc des expositions Paris Nord Villepinte

Les Chambres d'agriculture seront présentes
au SIMA avec un stand PROAGRI, l'offre de
services 100% dédiée aux agriculteurs, pour
rencontrer les professionnels du milieu
agricole. L’occasion de présenter également
Mes Parcelles, la solution numérique dédiée
au pilotage de l’exploitation et de promouvoir
les différents outils d'aide à la décision (OAD).
Une trentaine de conseillers experts seront présents sur le stand afin de renseigner les
visiteurs tout au long des 5 jours du salon. Au programme : échanges, rencontres,
démonstrations, animation jeu concours…
Salon des Maires et des Collectivités Locales -> Stand C03 Pavillon 4
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Du 22 au 24 novembre 2022 au Parc des expositions Paris Porte de Versailles

L’opportunité d’accroitre la notoriété de la
marque TERRALTO et de faire connaitre l’offre
de services des Chambres auprès des
collectivités. L’enjeu cette année est d’affirmer
le rôle des Chambres d’agriculture en tant
qu’apporteur de solutions afin d’accompagner
les collectivités dans leur engagement dans la
transition écologique au service du climat, de
la biodiversité et de l’environnement.
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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.

