
 

 

 

Zee Group - 33 rue d'Hauteville - 75010 Paris - T : 01 77 92 15 20 - E : contact@zeegroup.fr - W : zeegroup.fr 
SAS au capital de 1 500 € - SIRET : 85160573300019 - TVA : FR 74 851 605 733 - RCS Paris 851 605 733 

            

  
                        
                       
          
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / ZEE GROUP 
Paris, le jeudi 4 novembre 2021 

 

 
 

BRIGITTE OHANA REJOINT ZEE GROUP 
COMME NEW BUSINESS MANAGER 

 
Une carrière de plus de 20 ans d’expériences. Brigitte débute au sein de structures 
indépendantes dédiées aux métiers de la communication en ayant occupé les fonctions 
de Directions Conseil et Direction associée. 
 
Elle passe 10 ans chez Everest, entreprise travaillant les métiers du marketing relationnel et 
de l’animation des réseaux dans laquelle elle a en charge la coordination des grands comptes 
et le pilotage des équipes opérationnelles. 
 
Brigitte entre en 2012 chez Zone Franche agence indépendante, conseil en activation de 
marques, en qualité de Directrice du Développement avant que la fusion s’opère avec le 
Groupe Dentsu en 2015. 
 
Elle occupe ensuite des responsabilités de New Business Manager en faveur des agences 
créatives du groupe, toutes articulées en réseaux à l’international. Elle démarre notamment 
par MKTG dont l’adn est le Sport et l’Entertainment. 
 
En 2017, elle intègre l’agence Isobar, pour accompagner les marques dans leur 
transformation digitale en renforçant sa connaissance sur plusieurs verticales métiers : digital, 
social, CRM… mais avant tout poursuivre ce qui l’anime au quotidien : la qualité de la relation 
humaine. Elle assure également dans ses missions la communication de l’agence 
interne/externe. 
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Brigitte rejoint Zee Group début septembre 2021, pour se consacrer avec énergie et 
enthousiasme à développer le New Business, agir sur le rayonnement de toutes les entités 
du groupe auprès des clients, prospects et partenaires, et rester en totale proximité avec les 
équipes. 

 
 

*** 
 
 
À PROPOS DE ZEE GROUP 
 
Zee Group, fondé par Cyril Balit, Philippe Blanc & Eric Garnier, est un groupe de 
communication agile et indépendant de près de 60 collaborateurs, spécialisé dans 
l'élaboration et la production de dispositifs digitaux online. Il gère la communication de clients 
allant de la PME à l'entreprise du CAC 40, et issus de secteurs divers : luxe, hôtellerie, 
industrie, immobilier, santé… 
Il regroupe aujourd’hui 5 pôles d’expertises : 1/ Conseil en communication digitale (stratégie, 
conception…), 2/ Studio de création, 3/ Développement (web, mobile, e-commerce…) & 4/ 
Média, search & social marketing & 5/ Création de contenus (photos & vidéos) assurés par 
cinq entités autonomes et complémentaires : 

● Zee Agency : Agence de communication aux racines digitales et sociales. 
● Davai Paris : Studio spécialisé dans la production de contenus photos et vidéos. 
● Zee Media : Agence webmarketing multi-leviers (SEO, SEA, SMO, etc). 
● OpusDomus : Studio spécialisé en développement de sites web open source. 
● Unique Paris : Agence spécialisée dans la création d’expériences e-commerce sur mesure. 

 
 
CONTACT PRESSE 
 
ZEE GROUP 
Cyril Balit-Vandebrouck 
presse@zeegroup.fr 
+33 6 85 84 08 50 

https://www.zeegroup.fr/
mailto:contact@zeegroup.fr
https://www.zeegroup.fr/
https://www.zeegroup.fr/
https://unique.paris/
https://www.opusdomus.fr/
https://www.davai.tv/
https://www.zeeagency.com/
https://www.zeemedia.fr/
https://www.zeegroup.fr/
https://www.linkedin.com/in/balitcyril/
https://www.linkedin.com/in/philippe-blanc-8056b516/
https://www.linkedin.com/in/ericgarnier/
https://www.zeeagency.com/
http://davai.tv/
https://www.zeemedia.fr/
https://www.opusdomus.fr/
https://unique.paris/
mailto:presse@zeegroup.fr

