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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / ZEE GROUP 
Paris, le jeudi 5 mai 2022 

 

 
 

ZEE GROUP REMPORTE APRES COMPETITION LE BUDGET 
SOCIAL MEDIA & INFLUENCE DE 3 MARQUES  

DU GROUPE ACCOR EN FRANCE 
 
 
A l’issue d’une compétition d’agences orchestrée par VT SCAN, le pôle premium luxe 
du groupe Accor France confie à Zee Agency, son budget social média & influence pour 
ses marques SOFITEL, MGALLERY, PULLMAN. 
 
Zee Agency, l’agence de communication digitale et sociale de Zee Group aura pour mission 
d’accompagner en France pour l’année 2022 ces 3 marques premium luxe, en s’appuyant sur 
les guidelines définies à l’international. 
 
Elle pilotera l’écosystème social de ces marques selon leur territoire d’expression, avec 
créativité et inventivité. Elle sera amenée à couvrir les opérations et les events des lieux, dans 
une logique de géolocalisation. 
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À PROPOS D’ACCOR 
 
Accor est un leader mondial de l’hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 300 hôtels 
et 10 000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus 
diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques associant notamment des enseignes de 
luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle 
exclusifs, des lieux de spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, 
des résidences privées, des hébergements partagés, des services de conciergerie et des 
espaces de co-working. Le leadership incontesté de Accor dans le Lifestyle, l’une des 
catégories qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, est porté par Ennismore, une 
joint-venture dont Accor détient la majorité des parts. Ennismore est un acteur créatif de 
l’hospitalité disposant d’un portefeuille international de marques toutes créées par des 
entrepreneurs visionnaires, porteurs de sens et passionnés. Accor dispose ainsi d’un 
portefeuille de marques incomparables, animé par plus de 260 000 collaborateurs à travers 
le monde. Les membres bénéficient du programme de fidélité complet du groupe, ALL - Accor 
Live Limitless - le compagnon lifestyle du quotidien, qui donne accès à un large éventail de 
bénéfices, de services et d’expériences. Au travers de ses initiatives Planet 21 – Acting Here, 
Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s’attache à agir 
concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de 
développement durable, d’engagement solidaire, de diversité et d’inclusion.  Fondée en 1967, 
Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris 
(code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur Twitter, 
Facebook, LinkedIn et Instagram. 
 
 
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 65 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 WordPress, 
● Zee Media : Le Webmarketing multi-leviers. 

 
Zee Group compte parmi ses principaux clients : Accor, Andros, Arkopharma, Baobab 
Collection, Bonne Maman, Carrefour Reflets de France, Cloudy Bay (LVMH), Comité Colbert, 
Dolby, Écouter Voir, Framatome, J.M. Weston, Laboratoire SVR, Monin, Saint James, SNSM, 
Stellantis (ex-PSA), Tudor (Groupe Rolex), Unesco, Vuarnet... 
 
 
CONTACT PRESSE 
 
ZEE GROUP 
Cyril BALIT 
presse@zeegroup.fr 
+33 6 85 84 08 50 
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