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ZEE GROUP REMPORTE LE BUDGET  

Baobab COLLECTION 
 
 
   

 
A l’issue d’une compétition d’agences, Baobab Collection confie à Zee Agency son 
budget de communication digitale sous le prisme de sa nouvelle plateforme de marque 
et de sa stratégie de communication en social média. 
 
Zee Agency, l’agence de communication digitale et sociale de Zee Group aura pour mission 
d’accompagner la marque Baobab Collection : la marque belge de bougies parfumées et de 
parfums d’intérieurs de luxe. 
Une marque à la rencontre de l’objet de décoration et de la signature olfactive, Baobab 
Collection a su grâce à un savoir-faire unique, se créer une identité forte avec des gammes 
de produits d’exception.  
 
Zee Agency sera amenée à développer la nouvelle identité de la marque et à élaborer la 
stratégie de communication digitale sur les réseaux sociaux. 
 

 
*** 

 
 
 

https://www.zeegroup.fr/
mailto:contact@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/
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A PROPOS DE Baobab COLLECTION  
 
Tel un Baobab surplombant la savane Africaine, les bougies et les diffuseurs de la marque se distinguent 
par leur imposante taille et l’originalité de leur design. Ils deviennent alors des objets extraordinaires à la 
rencontre d’une expérience olfactive et esthétique. 

Baobab Collection a vu le jour en 2002 dans les paysages enchanteurs de Tanzanie, pays aux couleurs 
intenses et aux parfums envoûtants. Si les collections de bougies parfumées et de diffuseurs trouvent leurs 
inspirations sur le continent Africain, c’est en Belgique, fief de la décoration chic et minimaliste, que les 
nouvelles créations sont imaginées. 

Baobab Collection raconte à travers ses créations de bougies de nouvelles histoires : invitation à un voyage 
sensoriel, où, esthétique de l’objet et parfums divins se mélangent. Chaque matériau qui compose les 
bougies est méticuleusement choisi, faisant appel aux meilleurs artisans européens. Baobab Collection offre 
un large choix de diffuseurs et de bougies en verre « soufflé bouche » ou en métal recouvert de cuir précieux. 
Les valeurs dont la marque belge fait l’éloge sont celles d’un savoir-faire unique et la reconnaissance du 
grand artisanat, respectant les corps de métier et le savoir-faire européen. 

Les matières premières sont sélectionnées avec le plus grand soin, la cire minérale vient d’Allemagne, les 
verres de Pologne, les cuirs d’Italie et les parfums sont élaborés à Grasse. 
Toutes les bougies sont coulées à la main, dans des verres soufflés bouche par des artisans verriers, faisant 
de chaque pièce un modèle unique. Chaque bougie est ensuite habillée délicatement d’un ruban noir, 
signature de la marque et déposée dans une élégante boîte noire protégeant la bougie, tel un écrin. Baobab 
Collection a su créer une identité unique qui s’exporte aux quatre coins du monde. Des Flagship Store de 
Bruxelles, Londres et Anvers aux corners dans les grands magasins les plus prestigieux, c’est à travers plus 
de cinq cents points de vente que la marque belge s’épanouit afin d’embaumer et de décorer les plus beaux 
intérieurs transportant chacun dans son propre imaginaire de grand voyageur. 

https://www.baobabcollection.com 

 
À PROPOS DE ZEE GROUP 
 
Zee Group, fondé par Cyril Balit, Philippe Blanc & Eric Garnier, est un groupe de communication 
indépendant né du digital et composé de 60 collaborateurs. Il s’est construit selon un modèle 
intégré combinant toutes les expertises nécessaires pour accompagner ses clients dans leurs 
enjeux de communication digitale, de transformation et de business.  
 
Zee Group est composé d’entités autonomes et connectées :  

● Zee Agency : Stratégie de marque, social média, influence, production de contenu photo/vidéo  
● Unique Paris : L’expérience e-commerce sur mesure, certifiée Shopify. 
● OpusDomus : Développement web spécialisé Word press. 
● Zee Media : Le webmarketing multi-leviers.  

Zee Group compte parmi ses principaux clients : Accor France, Andros, Bonne Maman, 
Arkopharma, Baobab Collection, Carrefour Reflets de France, Cloudy Bay (LVMH), Comité 
Colbert, Écouter Voir, Framatome, J.M. Weston, Laboratoire SVR, Monin, Saint James, SNSM, 
Stellantis (ex-PSA), Tudor (Groupe Rolex), Unesco, Vuarnet… 
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