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Thomas Marko & Associés remporte la
communication de la plateforme Whaller

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 2020 »). Également présent à Caen, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Strasbourg 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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THE ECOSYSTEM

À l’issue d’une compétition d’agences, Whaller, plateforme française de
réseaux collaboratifs sécurisés, choisit Thomas Marko & Associés (Venise
Group) pour définir et déployer une stratégie de relations médias et
d’influence afin de renforcer la notoriété médiatique de Whaller tant
auprès de son écosystème professionnel que dans le débat public. Un
gain qui confirme la fine connaissance des secteurs de l’économie
numérique, de la cybersécurité et du Made in France pour l’agence.

À propos de Whaller

Whaller est une plateforme
arborescente de réseaux collaboratifs
sécurisés garante de la confidentialité
des données de ses utilisateurs. Grâce
à un système exclusif de sphères
étanches, chacun peut créer et
administrer une infinité de réseaux
sociaux partir d'un seul et même
compte. Sur Whaller, chacun maîtrise
ses communications, ses
communautés et son audience.

La plateforme française offre une grande richesse fonctionnelle et ses usages sont
nombreux : réseaux sociaux d'entreprises, outils de management et de gestion de
projets, intranets sociaux, espaces collaboratifs, réseaux personnels, etc. Whaller
s'adresse à tous types de structures : entreprises, administrations, associations, écoles
et universités, institutions, ministères, familles…

Créée en mai 2013, Whaller comptabilise aujourd'hui plus de 500 000 utilisateurs
inscrits et plus de 25 000 réseaux.

Les missions de Thomas Marko & Associés

L’équipe de l’agence est en charge de la construction de la stratégie de relations
médias et de son déploiement auprès des médias décideurs, BtoB et grand public, afin
de :
- développer la notoriété de Whaller comme la solution française de réseaux social

collaboratif ;
- positionner l’entreprise et son fondateur au cœur des débats actuels et à-venir sur

les enjeux de souveraineté numérique, d’un nécessaire avenir numérique plus
humain et de la protection des données personnelles comme professionnelles .


