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[NOMINATION]
Thomas Marko & Associés renforce
son pôle Marques et Produits avec
l’arrivée d’Alix Dassonville-Reynaud

Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, annonce l’arrivée d’Alix
Dassonville-Reynaud, 29 ans, au poste de Directrice de Clientèle
Marques et Produits. Elle a pour mission d’accompagner et de
conseiller les clients de l’agence sur leurs problématiques dans
les domaines de l’agroalimentaire, des vins et spiritueux, de la
distribution, du lifestyle, des loisirs et de la santé/beauté.

Alix Dassonville-Reynaud est diplômée de l’EFAP Paris (École Française
des Attachés de Presse & des Nouveaux Métiers de la Communication),
ainsi que de l’École Française du Digital (Rédaction Digitale et Community
Management).
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En 2010, elle intègre la Direction de la Communication du BHV et se
consacre aux sujets de communication art de vivre et décoration/design
du grand magasin parisien, en lien avec le siège des Galeries Lafayette. En
2013, elle participe au changement d’identité du BHV vers le BHV
MARAIS. En 2014, elle prend le poste d’Attachée de Presse Mode &
Beauté au sein de la branche Grands Magasins du groupe Galeries
Lafayette et se charge des relations presse du Flagship Galeries Lafayette
Haussmann, ainsi que de celles de tous les magasins Galeries Lafayette
de France et de celles du BHV MARAIS. En 2015, elle participe au
changement d’identité des Galeries Lafayette.
En 2016, Alix Dassonville-Reynaud passe sur les sujets événements des
Galeries Lafayette et du BHV MARAIS et prend en charge la médiatisation
événementielle des grands magasins, en tant que Chargée d’Influence et
de Communication Senior. À cette occasion, elle développe et
accompagne les relations presse, mais également les relations
influenceurs des deux enseignes lors de leurs grands événements. Durant
cette période, elle participe notamment au lancement de la première
boutique de la marque japonaise BAPE en Europe.
Depuis 2018, Alix Dassonville-Reynaud était en charge de tous les sujets
de communication & d’influence du BHV MARAIS sur les problématiques
produits et événements.
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.

