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[NOMINATION]
Mathieu Massimi rejoint le département
Corporate et Relations Institutionnelles de
Thomas Marko & Associés
Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, renforce son département Corporate et
Relations Institutionnelles avec l’arrivée de Mathieu Massimi comme
Consultant. Ancien Collaborateur parlementaire de Damien Adam, Député
de la 1ère circonscription de Seine-Maritime - qui a notamment remis le
rapport parlementaire sur l'incendie du site Lubrizol de Rouen - Mathieu
Massimi apportera son expertise dans les affaires publiques nationales et
territoriales, la communication de crise et les relations médias
institutionnelles.

Mathieu Massimi est titulaire d’un Master en Management, orienté
géopolitique, de KEDGE Business School.
Il débute sa carrière chez Havas Paris en tant que Consultant RP où il
accompagne des clients Tech tels que Orange et LinkedIn, mais également le
Comité des Champs-Élysées dont il a en charge la médiatisation des
illuminations de Noël de la plus belle avenue du monde.

Mathieu Massimi
Consultant

En 2018, Mathieu Massimi intègre le service presse de la Commission
Européenne à Paris afin de communiquer sur l’ambition de la politique
agricole commune lors du Salon International de l’Agriculture. Il rejoint par la
suite la Chambre de commerce franco-panaméenne pour gérer les relations
institutionnelles et accompagner les entreprises françaises dans le
développement de leurs activités au Panama, pays accueillant l’un des nœuds
mondiaux du transport maritime globalisé.
À la suite de cette expérience à l’étranger, il est nommé Chargé des relations
institutionnelles du Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport et de
la logistique engagé dans la transition énergétique. Il travaille entre autres sur
la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), en lien avec les représentants du
transport maritime et les parlementaires et gouvernants concernés.
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En 2019, il devient Collaborateur parlementaire de Damien Adam, Député de
la 1ère circonscription de la Seine-Maritime qui a notamment remis le rapport
parlementaire sur l'incendie du site Lubrizol de Rouen. Mathieu Massimi se
confronte à l’univers industriel et à son acceptabilité locale. Il a également en
charge la gestion des relations médias et des relations institutionnelles et
entreprises locales du Député durant la réforme des retraites et dès le début
de la pandémie de la Covid-19.
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS

Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés, conseil en communication, influence et relations publics, est
implanté à Paris, en régions dans de grandes métropoles et dans le monde à travers ses agences partenaires.
Embrasser la cause de nos clients, c'est promouvoir et défendre leur cause. C'est aussi notre raison d'être, ainsi
que celle de nos consultants et de nos experts qui partagent en commun audace, rigueur et engagement. À
travers notre démarche singulière, nous proposons un accompagnement stratégique et opérationnel aux
entreprises, aux marques et aux organisations pour créer la confiance de leurs parties prenantes, gérer leur
réputation, agir sur la décision, accroître la désirabilité et susciter la préférence.
Thomas Marko & Associés est une agence de Venise Group, élu Groupe de Communication Indépendant de
l’Année en 2018 et 2020, adhérente au Syndicat du Conseil en Relations Publics.

