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Tauziet&Co fait confiance à
Thomas Marko & Associés
pour sa communication
Tauziet&Co, marché 2.0 qui propose et livre les produits
fermiers de plus de 70 producteurs et éleveurs français,
choisit Thomas Marko & Associés (Venise Group) pour
l’accompagner dans sa stratégie de communication
auprès des médias BtoB et BtoC. L’agence a notamment
en charge la valorisation de Tauziet&Co comme acteur
engagé pour le monde agricole, qu’il s’agisse des
hommes et des produits. Ce positionnement particulier
qui différencie Tauziet&Co de ses concurrents s’explique
par le fait que ses fondateurs sont eux-mêmes
agriculteurs.

Tauziet&Co, la vente directe des produits de la ferme
en circuit court
Créé en 2014 par des agriculteurs, le site Tauziet&Co
crée le lien entre les meilleurs producteurs locaux et les
consommateurs les plus attachés aux goûts et saveurs
des terroirs. Pour cela, Tauziet&Co s’engage à payer
aux agriculteurs le « prix juste » de leurs produits. Le
principe est de fixer avec les agriculteurs un prix d’achat
leur permettant d’exercer leur métier dans les
conditions optimales.
Plus qu’un simple intermédiaire, Tauziet&Co anime une
communauté écoresponsable de 70 producteurs et éleveurs
indépendants dans toute la France, sélectionnés pour leur
savoir-faire et l’excellence de leurs produits fermiers issus d’une
agriculture respectueuse du terroir et des traditions.
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C’est également un logisticien qui collecte les produits
directement à la ferme et qui les conditionne, ce qui permet au
consommateur de recevoir des produits de différentes
exploitations dans un seul et même colis.
Ce sont ainsi plus de 700 produits bénéficiant d’une
transparence totale quant à leur qualité et leur origine, qui sont
proposés sur le site de Tauziet&Co.
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).

