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Thomas Marko & Associés poursuit
son développement en région avec
une nouvelle antenne à ToulousePromouvoir & 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 (50 collaborateurs), est une entité de Venise Group.
Également présent à Lyon, Nantes et Toulouse, 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

La France change et ses territoires se recomposent. Les régions et les
grandes métropoles sont désormais des acteurs incontournables du
développement économique.

Déjà implanté dans le Grand Ouest et le Sud-Est, Thomas Marko &
Associés continue à développer son réseau en région pour proposer une
offre de services complète tant pour ses clients locaux que pour ses
clients nationaux et internationaux qui opèrent dans les territoires. Cette
organisation permet de conjuguer efficacement proximité et expertises
sectorielles et métiers.

Cette stratégie de développement en région permet à Thomas Marko &
Associés de proposer à ses clients une task force de 50 experts métiers,
ancrés dans les territoires, pour les accompagner à la fois en
communication corporate (relations publics, communication interne,
managériale et sociale, communication institutionnelle, affaires publiques,
relations médias) et en communication marques & produits.

« Les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine sont des
territoires majeurs de l'économie française. Elles
représentent à elles deux un PIB de plus de 320 milliards
d’Euros, avec des points saillants notamment sur les
budgets de recherche et développement. Les secteurs
porteurs sont nombreux comme l’aéronautique,
l’agriculture, l’alimentation, la mobilité de demain ou le
tourisme », poursuit Jean-Michel Mandin, Directeur de
Thomas Marko & Associés Sud-Ouest.

Thomas Marko & Associés entend poursuivre cette stratégie de
croissance en région dans les mois à venir, notamment dans le Nord-Est
de la France.

Après Nantes puis Lyon, Thomas Marko & Associés (Venise
Group), conseil en stratégies de communication et relations
publics, poursuit sa stratégie de croissance sur le territoire
national avec l’ouverture d’une nouvelle antenne à Toulouse,
Thomas Marko & Associés Sud-Ouest. Pilotée par Jean-Michel
Mandin, cette 3ème implantation régionale répond au dynamisme
business des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

« Nous avons décidé de nous 
associer avec l'agence leader 
en région Occitanie, Giesbert
& Mandin, dont la croissance 

2018 devrait avoisiner les 
20%. Implantée à Toulouse, 

elle possède de réelles 
compétences dans 

l'accompagnement de 
dirigeants, d'entreprises et de 

collectivités. Elle sera un 
relais puissant dans le 

développement de Thomas 
Marko & Associés », déclare 

Érick Roux de Bézieux, 
Directeur Associé et 

Directeur des régions de 
Thomas Marko & Associés.


