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Érick Roux de Bézieux nommé 
Directeur Associé et Directeur 
des régions de Thomas Marko & 
Associés (Venise Group)

Promouvoir & Défendre 
votre cause

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987 et implanté à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés,
conseil en stratégies de communication et relations publics (40 collaborateurs), est une
entité de Venise Group. Également présent à Lyon et Nantes, l’agence 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. 5ème agence française de
relations publics selon le classement mondial The Holmes Report (2016).
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THE ECOSYSTEM

Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en
stratégies de communication et relations publics,
renforce son équipe dirigeante en nommant Érick Roux
de Bézieux au poste de Directeur Associé et Directeur des
régions. Doté d’une forte expérience dans la gestion des
grands comptes, Érick Roux de Bézieux a en charge, aux
côtés de Thomas Marko, la consolidation des expertises
communication institutionnelle et influence ainsi que
l’animation du réseau régional. Il accompagne au
quotidien les consultants dans le pilotage stratégique de
clients corporate (entreprises, organisations).

Érick Roux de Bézieux, expert en communication
institutionnelle et politique

Depuis 30 ans, Érick Roux de Bézieux
intervient sur des problématiques de
communication d’influence (interne et
externe, affaires publiques, relations
institutionnelles) auprès de nombreuses
entreprises ou institutions parmi lesquels
Alstom, Citeo, Département de l’Ain,
Département de la Savoie, Dassault
Aviation, E.ON, Engie, Groupama
Rhône-Alpes-Auvergne, J-Tekt, Keolis,
Kronenbourg, Orpi, Owens Corning,
SCA, Serfim Groupe, SNCF Réseau.

Il a été collaborateur de nombreux élus nationaux et durant 13
ans élu local (Lyon et Grand Lyon), spécialisé dans le
développement économique et les relations internationales.

En parallèle de ses nouvelles fonctions, Érick Roux de Bézieux
dirige depuis 2016 l’antenne régionale Sud-Est de Thomas Marko
& Associés, basée à Lyon.


