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ZEE AGENCY RENFORCE SA COLLABORATION AVEC 3 DE SES 
CLIENTS ET REMPORTE UN NOUVEAU BUDGET 

 
 
Le Laboratoire SVR renouvelle sa confiance à Zee Agency pour une 5éme année consécutive 
pour gérer sa stratégie sociale média, l'accompagner dans sa communication 360 avec une 
forte visibilité en pharmacie, réaliser la production et la création de contenus grâce à son offre 
agile et réactive, être en charge du community management. 
 
L’agence est également reconduite pour développer l’image de la Maison de Parfum Le 
Couvent sur le social et gérer la production et création de contenus. 
 
Le pôle premium luxe du groupe Accor France continue à être accompagné par l’agence pour 
l’animation sociale et influence et le paid media de la marque MGallery.  
 
Enfin, Zee Agency entame une nouvelle collaboration avec DIAM, acteur majeur du retail 
durable, avec pour mission le développement de sa communication sur des sujets d’éco-
responsabilité dans le retail sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. 
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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... 
 
CONTACT PRESSE 
 
ZEE GROUP 
Cyril BALIT 
presse@zeegroup.fr 
+33 6 85 84 08 50 

https://www.zeegroup.fr/
mailto:contact@zeegroup.fr
https://www.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/
https://www.zeegroup.fr/
https://www.linkedin.com/in/balitcyril/
https://www.linkedin.com/in/philippe-blanc-8056b516/
https://www.linkedin.com/in/ericgarnier/
https://www.zeegroup.fr/
https://www.zee.fr/
https://unique.paris/
https://www.opusdomus.fr/
https://www.zeemedia.fr/
https://www.zeegroup.fr/
mailto:presse@zeegroup.fr

