COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 19 mars 2014

ZEE AGENCY REMPORTE TROIS NOUVEAUX BUDGETS
L’agence de conseil en communication et marketing digital Zee Agency annonce le gain de trois
nouveaux budgets :
SeLoger.com : le numéro 1 français de l’immobilier sur internet a retenu Zee Agency - après
compétition - pour la conception, la création graphique en design responsive et le
développement front de sa plateforme dédiée aux professionnels de l’immobilier, leur
permettant de diffuser leurs annonces sur le réseau du groupe (SeLoger.com, SeLogerNeuf.com,
Belles Demeures, AgoraBiz, ImmoStreet.com…).
Crédit Agricole Consumer Finance : Zee Agency a été sélectionnée par Crédit Agricole Consumer
Finance (société issue de la fusion de Sofinco et de Finaref) pour refondre son site internet
Sofinco-espacepro.com, vitrine des solutions de financements dédiés aux partenaires de
l’Equipement de la maison (entreprises & commerçants) et plateforme opérationnelle pour les
partenaires agréés.
L’Art du Papier : Après Disney, Audika, Ingenico... l’Art du Papier confie l’hébergement de sa
plateforme e-commerce à Zee Agency, qui démontre une nouvelle fois son expertise avec une
offre axée sur la performance et un plan de sauvegardes et de restaurations éprouvé dans un
environnement sécurisé.
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A propos de Zee Agency
Zee Agency, agence indépendante, est née d’un besoin d’allier la création digitale à l’innovation
technologique avec comme objectif une communication toujours plus utile. Fondée par Cyril Balit,
Sébastien Laading & Philippe Blanc (tous issus de l’agence Fullsix), Zee Agency est un savant
mélange d’expertises stratégiques, conceptuelles, créatives et technologiques.
Son savoir-faire centré sur l'élaboration et la réalisation de dispositifs digitaux (campagnes
publicitaires, sites internet, boutiques e-commerce, applications tactiles iPhone/iPad, etc.) lui a
permis de fidéliser de nombreux clients prestigieux (Google, Disney, EuropaCorp, PSA Peugeot
Citroën, Carrefour, SeLoger.com, Cofinoga, Vallourec, Unicef, David Guetta, Audika, Sara Lee, CocaCola, Ingenico, ADPI, Red Bull, Panasonic, Canal+, Heineken…) et de se positionner en tant
qu’agence d’agences (McCann Paris, Euro RSCG C & O, Proximity BBDO, The Marketing Store, Blue,
Leg…).
Pour en savoir plus : www.zeeagency.com
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