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Thomas Marko & Associés étoffe son 
département Digital / Social Media

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Samy Chbari rejoint Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en
communication et influence, en tant que Chef de projet Digital et Social
Media Senior. Par son expertise, il renforcera l’accompagnement
stratégique de communication corporate et participera au
développement de l’activité digitale, social media et brand content de
l’agence.

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS

Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés, conseil en communication et influence, 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.
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Diplômé de Sciences Po Aix, titulaire d’un master 2 Affaires
internationales et développement de l'Université Paris Dauphine-PSL et
d’un MBA en Marketing digital à l'Institut Léonard de Vinci Paris-La
Défense, Samy Chbari est spécialisé dans les stratégies d'influence social
media pour des grands comptes corporate et des marques.

Après avoir débuté sa carrière au planning stratégique de
TBWA\Corporate, il rejoint le cabinet de conseil stratégique en
management et organisation SpinPart où il accompagne des clients du
secteur public comme le Château de Versailles, la Fédération Française
de Football ou le CNRS.

Après un passage en tant que chargé de développement dans une start-
up de la fintech au Luxembourg, il travaille 3 ans comme indépendant en
communication digitale et social media pour des organisations publiques
comme privées (le ministère des Armées, la région Île-de-France ou
encore AG2R La Mondiale) et des ONG. En parallèle, il devient formateur
en entreprise et intervenant professionnel dans des groupes d'écoles de
communication tels que l'ISCOM, l'EFAP et SUP de COM sur des
thématiques de communication RSE et institutionnelle.

Spécialisé sur les questions institutionnelles et économico-politiques, il
met sa connaissance des réseaux sociaux et des stratégies d'influence en
ligne au service des grands comptes corporate qui souhaitent redéfinir
leur communication digitale et trouver la ligne éditoriale qui adressera le
mieux leurs parties prenantes sur leurs enjeux d’affaires publics et leur
liberté d’opérer.
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