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SANDRINE LOUIS REJOINT ZEE AGENCY 
EN TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
Depuis maintenant une vingtaine d’années, Sandrine réalise son parcours 
professionnel en agences de communication. 
 
Elle commence sa carrière chez Grey, Lowe Lintas, Leo Burnett et Publicis dans 
l’orchestration de campagnes de branding globales ou régionales, pour des marques de 
grande consommation dans le secteur du food et de l’hygiène beauté (Nestlé, Mars, P&G, 
L’Oréal). 
 
En 2007, elle intègre le Groupe Omnicom comme Directrice Commerciale et y reste 14 ans. 
Elle pilote de façon intégrée les expertises 360 & tourisme des agences DDB en région puis, 
rejoint l’agence Rapp où elle est en charge de grands comptes (PayPal, Unicef, Hewlett 
Packard, Flying Blue) et pilote les équipes opérationnelles. Elle intervient sur des 
problématiques liées aux promesses relationnelles en BtoC et BtoB mais développe aussi des 
stratégies et campagnes omnicanales avec le digital et le social au centre de ses réflexions. 
 
Expertise qu’elle poursuit au sein des équipes de Proximity puis de Proximity/TBWA suite au 
rapprochement de ces deux entités du groupe et ce, en accompagnant un portefeuille de 
clients dans les domaines du caritatif, de la banque en ligne, de l’hôtellerie , du food et du 
retail. 
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En rejoignant les équipes de Zee Agency, Sandrine aspire à mettre toute son expérience 
professionnelle au service d'une agence humaine, en phase avec les attentes des marques 
et des consommateurs. Du conseil, de la créativité et du service, avec la proximité que Zee 
Agency aime avoir avec ses clients. 
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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 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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