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Photonis choisit Thomas Marko & Associés pour sa 
visibilité en France et à l’international

Promouvoir & Défendre 
votre cause

À l’issue d’une consultation d’agences, Photonis, entreprise française et leader mondial des
hautes technologies pour les marchés de la défense et de l'industrie, retient Thomas Marko &
Associés (Venise Group) pour mettre en œuvre une stratégie nationale et internationale de
relations médias et pour assurer la déclinaison opérationnelle. Ce plan d’actions devra
permettre à Photonis de gagner en visibilité et d’accroitre son rayonnement auprès de ses
publics cibles.
Forte de ses nombreuses expériences dans le secteur de l’industrie, de la défense et de la
sécurité, l’agence confirme avec cette nouvelle collaboration son expertise dans ces domaines.

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.

CONTACT MÉDIAS
Aurélie PASSEDOIT-AUVRAY

M. 06 15 92 75 34
aurelie.p@tmarkoagency.com

37-41, rue Fernand Pelloutier
92100 Boulogne-Billancourt

T. 01 44 90 82 60
www.thomasmarko-associes.com

MEMBRE DU RÉSEAU 
INTERNATIONAL PR    THE 

ECOSYSTEM

À propos de Photonis

Accompagnée par HLD depuis 2021, Photonis est une entreprise de haute technologie, forte de
plus de 80 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de
technologies dans le domaine de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose
à ses clients des détecteurs et des solutions de détection : tubes de puissance, ses caméras
numériques, détecteurs neutrons & gamma, détecteurs scientifiques et tubes amplificateurs.
Photonis répond à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement
exigeants en proposant des solutions sur mesure à ses clients. Grâce à ses investissements
soutenus et permanents, Photonis est reconnu internationalement comme un innovateur
majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 5 sites, en Europe
et aux États-Unis.
Pour plus d’informations : wwww.photonis.com


