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Acta – le réseau des instituts
techniques agricoles français –
choisit Thomas Marko & Associés

Promouvoir & Défendre 
votre cause

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondée en 1987 et implantée à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en
stratégie de communication et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group
(élu « Groupe de communication indépendant de l’année » 2018). Également présent à Lyon, Nantes et
Toulouse, Thomas Marko & Associés 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.
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Animateur d'un réseau de plus de 1800 collaborateurs, ingénieurs et
techniciens, Acta fédère les instituts techniques agricoles pour
promouvoir la compétitivité et le caractère innovant de la recherche
appliquée en France et à l’international.

En 2019, la présence d’Acta au Salon International de l’Agriculture, le
concours ITA’Innov ainsi que le suivi des travaux de la cellule nationale de
coordination Recherche – Innovation – Transfert « RIT » seront les temps
forts de la communication.

À PROPOS D’ACTA
L'Acta, animateur du réseau des instituts techniques agricoles les fédère et valorise leur expertise de
terrain et leur savoir-faire unique en France et à l’international. Collectivement, ce réseau constitue un
modèle d’appui à l’innovation compétitive & durable et amplifie la création de valeur au cœur des
territoires et des filières. www.acta.asso.fr

À l’issue d’une consultation d’agences, Acta, le réseau regroupant
18 instituts techniques agricoles (ITA) français, a retenu Thomas
Marko & Associés (Venise Group) pour sa communication
corporate, ses relations institutionnelles et ses relations médias.
L’agence a pour mission de promouvoir l’innovation en recherche
appliquée dans le monde agricole.

Réseau français de 
recherche appliquée et de 

transfert développement 
créé en 1956 qui ancre son 

action autour de 
l’innovation, des mutations 

agricoles, de la 
transmission des 

compétences et des 
bonnes pratiques, ainsi que 

de la compétitivité des 
exploitations agricoles.
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