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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le mardi 21 juin 2022 

 

 
 

LE COUVENT CONFIE SON PREMIER FILM 
DE MARQUE À ZEE AGENCY 

 
Depuis 2021, Le Couvent et Zee Agency collaborent étroitement à l’élaboration d’une 
communication nouvelle pour les parfums. Ce projet c’est l’histoire d’une vision 
commune, une vision du temps long pour les marques. L’idée était de reposer les bases 
de la maison de parfum Le Couvent : sa stratégie, son écriture visuelle, son message 
et son langage. 
 
Depuis maintenant un an, l’agence a développé la nouvelle signature de la marque et a 
élaboré la stratégie de communication digitale sur les réseaux sociaux. La nouvelle identité 
est le résultat de nombreuses discussions entre la marque, l’agence et Mr Ellena, parfumeur 
et directeur olfactif. Une méthodologie du temps long pour exprimer un Couvent moderne qui 
ne saute pas sur les dernières tendances au risque de perdre son authenticité et sa sincérité. 
 
Aujourd’hui, Le Couvent propose un discours qui illustre à la fois un savoir-faire et un art de 
vivre résumés en une essence de marque « L’odeur du temps ». Prendre le temps de sentir, 
de réfléchir, créer, de flâner et d’observer pour vivre l’instant. Lieux de recueillement, de calme 
et de paix, les couvents ont inspiré cette notion de temps qui passe qui deviendra alors l’idée 
de marque. Une marque qui assume sa lenteur, aussi bien en coulisse que sur la scène des 
réseaux sociaux. Ce nouveau message vient étoffer la marque sans la transformer totalement. 
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Le film de marque synthétise cette réflexion. Produit par DAVAI, studio spécialisé dans la 
création de vidéos et de photos, il s’agit du premier film de marque créé pour Le Couvent. La 
diffusion du film se fera exclusivement sur les réseaux sociaux, la campagne débutera le 17 
juin et durera trois semaines. 
 
Le concept découle logiquement de l’essence définie par Zee Agency. Il donne à voir un 
monde fantasmé où les essences naturelles prennent le temps de devenir des parfums, où 
les personnages sont statiques, le rythme est lent et invite le spectateur à sentir l’odeur du 
temps. Des lieux calmes où la nature est synonyme d’inspiration et de réflexion. 
 

 
 
 
 

 
 

*** 
 
À PROPOS DE LA MAISON DE PARFUM LE COUVENT 
 
L’histoire de la maison de parfum Le Couvent est intimement liée à Jean-Claude Ellena. 
Parfumeur depuis plus de cinquante ans, il apporte à la Haute Parfumerie Française un aspect 
élégant et épuré. Depuis 2019, il est le directeur de création olfactive exclusif de la marque. 
Avec lui, Le Couvent nous parle de parfums singuliers, de lieux inspirants et de souvenirs. 
Grâce aux odeurs, il nous invite à prendre le temps de découvrir, de s’approprier les parfums 
et d’écrire sa propre histoire. 
 
À PROPOS DE ZEE AGENCY / 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 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, 
Écouter Voir, Framatome, J.M. Weston, Laboratoire SVR, Monin, Saint James, SNSM, 
Stellantis (ex-PSA), Tudor (Groupe Rolex), Unesco, Vuarnet... 
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Retrouvez le film de la campagne 
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