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ZEE GROUP PRODUIT LA CAMPAGNE 

FALL-WINTER 2021 DES SAUVETEURS EN MER 
 
La SNSM, acteur associatif majeur de la recherche et du sauvetage en mer, a fait appel 
à Incendies, en partenariat avec Zee Group, pour réaliser et produire sa campagne 
d’appel aux dons FW21. 
 
L’appel aux dons est le cheval de bataille de cette association puisque 72 % des ressources 
proviennent de fonds privés. Notre conviction ? Pour donner, il faut comprendre. Comprendre 
que la SNSM est essentiellement composée de bénévoles et que les dons financent la flotte 
de sauvetage, les équipements et matériels des Sauveteurs en Mer, ainsi que leurs formations 
nécessaires au bon déroulement des interventions, en toute sécurité. 
 
En charge de la campagne, Incendies s’est appuyé sur Zee Group et ses entités Zee Agency 
et Davai Paris pour réaliser et produire en trois mois une campagne on et off-line qui met en 
avant l’évolution du sauvetage en mer : une mise en parallèle entre les équipements et la data 
d’hier et d’aujourd’hui qui souligne l’évolution des moyens obtenus grâce aux dons. 
 
Une idée créative qui se traduit par une campagne intégrée avec un déploiement dans la 
presse spécialisée et grand public, en radio et en digital. Les supports de marketing direct et 
les applications digitales ont été réalisés par les agences Ecedi et Hopening. 
 

 

Pour soutenir la SNSM : https://jesoutiens.snsm.org 
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CRÉDITS | SNSM 
Pauline SAIN | Directrice de la communication & du développement  
Caroline SERRE | Directrice adjointe communication & développement  
Pauline DEMÉ | Chargée de communication  
Marianne COSSIN | Chargée de communication digitale  
Audrey BOGUSZ | Responsable collecte digitale 
 
CRÉDITS | ZEE AGENCY 
Éric GARNIER | Directeur général & associé  
Clément ROSSI | Planneur stratégique 
Julien LABAZUY | Directeur artistique 
Annaëlle CARRÉ | Cheffe de projet 
 
CRÉDITS | DAVAI PARIS 
Maël DEMARCY | Fondateur et directeur  
Alexi HOBBS | Photographe 
 
 
À PROPOS DE LA SNSM 
 
La SNSM est une association à but non lucratif - reconnue d’utilité publique et Grande cause 
nationale 2017. Elle a pour mission le sauvetage en mer et la surveillance des plages. Elle 
s’appuie sur 9 030 bénévoles qui œuvrent à partir de 214 stations de sauvetage sur tout le 
territoire français (métropole et outre-mer) et de 33 centres de formation et d’intervention. 
Elle est financée principalement par des ressources privées issues de la générosité du 
public et des entreprises. 
En 2020, les Sauveteurs en Mer ont pris en charge près de 30 000 personnes : 10 900 
secourues, 16 600 soignées et 1 200 enfants égarés et retrouvés. 
 
 
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 
presse@zeegroup.fr 
+33 6 85 84 08 50 
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