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COVID-19 et ÉVÉNEMENTIEL

Thomas Marko & Associés lance                    
« TM&A immersive », une offre d’événements 
PR dans des mondes virtuelsPromouvoir & Défendre 

votre cause

Thomas Marko & Associés (Venise Group), agence-conseil en stratégie de
communication et relations publics, s’est alliée à son client Laval Virtual,
le référent européen dans l’univers de la réalité virtuelle et de la réalité
augmentée pour lancer « TM&A immersive ». Cette offre est destinée à
accompagner les marques, les entreprises et les organisations pour la
conception et la réalisation d’événements PR dans des mondes virtuels
qui adoptent les codes du gaming.

Dès sa création, Thomas Marko & Associés a installé les événements - avec leur
dimension relationnelle et expérientielle - au cœur de ses stratégies de relations
publics. Elle est une des rares agences PR à disposer d’un département dédié à
l’événementiel.

Quelle que soit sa forme, l’événement est le lieu et le moment où se crée le climat
favorable à la confiance et à la décision pour les marques, les entreprises et les
organisations. La crise sanitaire de la Covid-19 a contraint l’agence, qui réalisait 1/3 de
son chiffre d’affaires dans l’événementiel, à imaginer de nouveaux usages à très court
terme et à anticiper les évolutions des comportements à venir chez les annonceurs,
leurs parties prenantes et le grand public.

Dans le contexte actuel (mesures sanitaires, confinements, couvre-feu…), les événements
en distanciel sont fortement privilégiés. Mais une fois la pandémie passée, ils se
réaliseront en partie en présentiel et en partie en distanciel.

Expérimentés depuis plusieurs mois, les outils collaboratifs de visioconférence (Zoom,

Teams, Google Meet…) et les directs sous forme de plateaux TV commencent à montrer
leurs limites créatives et fonctionnelles, générant de la lassitude. Ils ont amené
l’agence à mettre à profit d’autres solutions qui exploitent les immenses possibilités
technologiques qu’offre la réalité virtuelle.

« Pour les événements en 
distanciel, nous avons fait le pari 
de la réalité virtuelle. Avec Laval 

Virtual, nous avons appris à nous 
connaître et à travailler 

ensemble. Nous avons aussi 
développé une proximité entre 

les équipes qui nous permet 
aujourd’hui de lancer l’offre 

TM&A immersive.»

Thomas Marko, 
Fondateur-Directeur Associé
de Thomas Marko & Associés

▲ Avec son partenaire et client Laval Virtual, Thomas Marko & Associés offre à
chaque participant d’un événement la possibilité de créer son avatar pour vivre
pleinement l’expérience dans un monde virtuel.
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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 » en 2018 et 2020). Également présent à Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Caen et Strasbourg, 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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Tout naturellement, Thomas Marko & Associés s’est tournée vers son client Laval
Virtual. Pôle d’expertise mondialement reconnu dirigé par Laurent Chrétien, Laval
Virtual regroupe une quarantaine de spécialistes dans la réalité virtuelle et la réalité
augmentée au Laval Virtual Center en Mayenne.

En 2020, Laval Virtual a démontré sa créativité et son agilité en lançant le 1er salon
européen 100% virtuel dédié aux technologies immersives et des campus
universitaires numériques. La somme de connaissances et la compétence des équipes
de Laval Virtual se sont encore upgradées ces derniers mois par un benchmark et des
tests approfondis des plateformes virtuelles existantes dans le monde afin de proposer
les solutions technologiques les plus adaptées aux attentes et aux besoins des
annonceurs. C’est pourquoi, Laval Virtual collabore en continu avec les développeurs
de ces plateformes pour faire évoluer leurs fonctionnalités et leur design.

Thomas Marko & Associés lance l’offre « TM&A immersive » en alliance avec Laval
Virtual pour conseiller des dispositifs intégrés de relations publics (communication
interne et managériale, communication institutionnelle, relations médias, événements BtoB et

grand public…) pour les marques, les entreprises et les organisations qui recherchent
l’innovation, l’efficience et la convivialité.

« TM&A immersive » permet de proposer des événements inattendus et créatifs dans
des mondes virtuels qui adoptent les codes du gaming. Les possibilités sont infinies.

En tant que conseil, Thomas Marko & Associés accompagne la définition des besoins
des clients, élabore la stratégie, imagine les concepts de communication, apporte la
dimension créative et la théâtralisation de l’événement virtuel, conçoit les messages et
les contenus, propose des animations dédiées, planifie les déroulés, gère la
communication de l’événement (conseil médias, réseaux sociaux, relations médias et

influenceurs…), prend en charge la logistique organisationnelle et la relation client.

En tant qu’opérateur, Laval Virtual conseille les clients sur le choix de la plateforme
adaptée, pilote les formations et les tests techniques, gère la customisation des
espaces virtuels, assure la mise en œuvre et le déroulement des événements (accueil,

assistance technique…).

L’offre sera lancée le 18 mars 2021 avec une équipe de 4 personnes chez Thomas
Marko & Associés en collaboration avec 9 experts de Laval Virtual.

« Le savoir-faire reconnu de 
Thomas Marko & Associés dans 
le conseil en communication et 

la création d’événements, 
combiné à nos compétences et à 

notre expertise technologique, 
permettront de réaliser des 

événements inédits de nouvelle 
génération. »

Laurent Chrétien, 
Directeur Général

de Laval Virtual


