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Visable confie à Thomas Marko & Associés 
sa stratégie de notoriété France 

Promouvoir & Défendre 
votre cause

À l’issue d’une compétition d’agences, Visable, le fournisseur des
plateformes B2B leaders en Europe, EUROPAGES et wlw (anciennement
"Wer liefert was"), a choisi Thomas Marko & Associés (Venise Group),
conseil en communication et influence, pour l’accompagner dans sa
stratégie de notoriété en France.

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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THE ECOSYSTEM

Visable aide les PME à
rendre leurs produits et
services accessibles aux
acheteurs internationaux.
En conjuguant ses
propres plateformes B2B
avec des services de
marketing en ligne, tels
que Google Ads et le
retargeting publicitaire,
adaptés spécifiquement
aux clients professionnels,
la société offre un large
portefeuille digital
permettant d'accroître la
visibilité sur Internet.

Les plateformes exploitées par Visable GmbH incluent wlw (« Wer liefert was »), qui est
aujourd'hui la plateforme B2B leader dans la région D-A-CH (Allemagne-Autriche-
Suisse), ainsi que la plateforme B2B européenne EUROPAGES. Environ 3 millions
d'entreprises sont enregistrées sur ces deux plateformes. Ensemble, ces plateformes
touchent chaque mois plus de 3.5 millions d'acheteurs B2B, qui cherchent des
informations détaillées sur les entreprises et les produits.

Grâce à ses services de marketing en ligne, Visable offre aux entreprises des
opportunités supplémentaires d'augmenter leur visibilité sur Internet.

Visable a été fondée pour répondre aux défis de l'internationalisation et de la
digitalisation dans le secteur B2B. La société emploie aujourd'hui du personnel sur ses
sites de Hamburg, Berlin, Münster et Paris et dispose d'une succursale à Vienne. La
société emploie au total plus de 480 personnes. En tant que représentante des
marques wlw et EUROPAGES, Visable développe continuellement ses marketplaces et
ses services de marketing en ligne.

« En tant qu'entreprise 
paneuropéenne de B2B en pleine 

croissance, nous investissons 
constamment pour développer la 

notoriété de notre marque sur nos 
marchés stratégiques. Les équipes 

de Thomas Marko & Associés nous 
ont convaincus par leur 

compréhension de notre activité, 
du segment B2B et de nos besoins. 

Nous sommes certains que leur 
connaissance fine du paysage 

médiatique français contribuera à 
renforcer le positionnement de 

Visable et de ses plateformes 
EUROPAGES et wlw auprès de nos 

publics prioritaires. » déclare 
Sandra Yönter, Directrice Générale 

de Visable International


