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Avec les compétences des équipes de THÉRA, spécialisées 
sur la création de contenus et l’organisation d’événements, 
EKNO va renforcer son positionnement d’agence conseil 
de référence en identité, stratégie et communication.

• EKNO, agence conseil en communication corporate, détenue par son fondateur 

Jean-Marc ATLAN et ses managers associés, accompagne depuis plus de 10 

ans les dirigeants d’entreprises et d’institutions au carrefour des leurs enjeux 

d’identité, de stratégie, de management et de communication. L’agence compte 

aujourd’hui 22 consultants.

• THÉRA, agence de communication créée en 1994 et spécialisée sur la création 

et la production de contenus et sur l’événementiel, détenue à 100% par l’Institut 

Mérieux, intervient principalement dans les secteurs de la santé, des sciences de 

la vie et du tourisme, et réunit aujourd’hui 12 collaborateurs.

Fort de savoir-faire complémentaires, le nouvel ensemble EKNO proposera à ses clients 

une chaîne de valeur enrichie et des registres d’intervention étoffés pour répondre à leurs enjeux 

transverses d’identité, d’engagement et d’influence. Son offre sera articulée autour du conseil 

stratégique, de la création de contenus et de la réalisation d’événements, avec une expertise 

de premier plan dans l’univers de la Santé et des Sciences de la Vie, mais aussi des secteurs 

de l’énergie-environnement, de l’industrie, des collectivités et institutions, de l’assurance, de la 

finance et du tourisme notamment.

A l’issue de ce rapprochement, EKNO comptera désormais 38 collaborateurs, dont 15 directeurs 

conseil, accompagnant plus de 60 clients et réalisera dès 2023 un chiffre d’affaires de 7,5 M€ et plus 

de 4 M€ de marge brute. Les équipes de THÉRA, localisées à Tassin, rejoindront celles d’EKNO dans 

leurs locaux situés Place Bellecour, au cœur de Lyon, à la fin du premier trimestre 2023.

EKNO restera détenue majoritairement par son dirigeant, Jean-Marc ATLAN, et ses managers 

associés, tout en accueillant à son capital l’Institut Mérieux comme actionnaire engagé aux côtés 

du nouvel ensemble.
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EKNO ET THÉRA ANNONCENT 
LEUR PROJET DE RAPPROCHEMENT



Pour Jean-Marc ATLAN, Président d’EKNO :
« En associant les compétences complémentaires des équipes en matière de stratégie, 

contenus et événements, et avec le soutien de l’Institut Mérieux engagé à nos côtés, ce projet 

de rapprochement constitue une triple opportunité pour EKNO. Élargir notre chaîne de valeur 

d’une part et renforcer notre positionnement d’agence corporate de référence, notamment 

dans l’univers de la Santé et des Sciences de la Vie. Consolider ensuite notre ancrage et notre 

influence en Auvergne Rhône-Alpes sur des enjeux de rayonnement national et international. 

Partager enfin des valeurs entrepreneuriales, familiales et humaines communes et fortement 

incarnées, pour continuer à inscrire notre projet dans une dynamique de développement 

ambitieuse et utile pour nos clients. »

Henri de ROHAN-CHABOT, Président de THÉRA et Anne DE CHIFFREVILLE, Directrice de la 
Communication de l’Institut Mérieux, ajoutent :
« Ce rapprochement avec EKNO donne de nouvelles perspectives aux équipes de l’agence 

THÉRA pour continuer à cultiver et développer leurs savoir-faire auprès de clients diversifiés. 

En s’associant concrètement à ce projet entrepreneurial, l’Institut Mérieux témoigne par ailleurs 

de sa confiance et de son engagement sur le long terme. »

Une expertise intégrée dans les différents  registres 
de la communication corporate :

• Conseil stratégique aux dirigeants
• Communication institutionnelle & BtoB
• Communication interne, managériale, marque employeur
• Communication publique & marketing territorial
• Communication financière
• Communication d’opinion, sensible et de crise
• Identité et stratégie de marque
• Relations médias & réseaux sociaux
• Relations publiques
• Affaires publiques & relations institutionnelles
• Contenus éditoriaux
• Événementiel 
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Pour en savoir plus : 
www.ekno.fr
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https://www.ekno.fr
https://twitter.com/ekno_lyon
https://www.linkedin.com/company/ekno/mycompany/

