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Thomas Marko & Associés roule pour Speedy

Promouvoir & Défendre 
votre cause Afin d’accroître son rayonnement auprès de ses publics cibles et de mettre en lumière

ses prises de position dans le débat public, Speedy (groupe Bridgestone), leader du
diagnostic et de l’entretien automobile, se tourne vers Thomas Marko & Associés
(Venise Group) pour sa stratégie de relations médias, influence et social media.
L’agence déploiera un plan d'actions pour soutenir la stratégie de Speedy, faire valoir
son ADN (proximité, confiance, exigence) et positionner l'entreprise comme l'un des
acteurs de référence des mobilités d'aujourd'hui et de demain.

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 Speedy

Speedy est leader du diagnostic et de l’entretien complet automobile multimarques.
Avec 44 ans d’expérience et plus de 500 centres en France (dont plus de 200
franchisés), Speedy est élu en 2023, meilleur service client pour la neuvième année
consécutive. Porté par des valeurs de proximité et de qualité, Speedy entend
continuer à assurer la mobilité des automobilistes au quotidien. Depuis 2016,
l’enseigne fait partie du groupe Bridgestone, acteur majeur des pneumatiques et des
solutions de mobilité.

« Notre forte proximité avec nos clients et la puissance de notre réseau sont des
atouts majeurs pour devenir le leader de la mobilité de demain. Grâce à nos équipes
siège, et terrain, Speedy a toujours su démontrer sa capacité d’innovation et
d’adaptation. Nous sommes seulement aux débuts de la transformation de Speedy et
notre volonté est de s’intensifier avec de nouvelles solutions pour nos clients. »
déclare Romain Vancappel, Directeur Marketing, Achats, Stratégie & Innovation.


