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L’association Prévention Routière et
la Fondation Renault choisissent
Thomas Marko & Associés

À l’issue d’une compétition d’agences, l’association Prévention
Routière, acteur dans les domaines de la prévention, de
l’information, de la formation et de la sensibilisation aux risques
de la circulation, et la Fondation Renault, qui pilote les actions de
mécénat du Groupe, confient à Thomas Marko & Associés (Venise
Group) la stratégie de relations médias autour de leur projet
commun Road4us.

Un dispositif visuel, universel et mondial de sensibilisation
Dans le cadre de leur partenariat, l’association Prévention Routière et la
Fondation Renault ont décidé de développer un outil universel de
sensibilisation aux risques routiers - Road4us - avec pour objectif de
réduire l’accidentalité et la mortalité routière au niveau mondial. Elle est la
première plateforme au monde qui permet de sensibiliser tout usager, de
toute nationalité et culture, enfant ou adulte, analphabète ou non, aux
risques de la route et aux bons comportements à adopter. Et cela grâce à
des illustrations, sans texte.
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L’association Prévention Routière, implantée sur l’ensemble du territoire
national à travers son réseau, intervient régulièrement auprès des pouvoir
publics et mène des milliers d’actions locales visant à sensibiliser les
usagers de tous les âges et milieux aux dangers de la route et à améliorer
la sécurité routière.
La Fondation Renault concrétise les valeurs humanistes, éducatives et
sociétales du Groupe Renault. Présente à l’international, acteur socioéconomique majeur dans de nombreux pays, elle coordonne les
fondations locales implantées en Europe, en Afrique du Nord et en
Amérique du Sud.
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.

