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Paris, le mardi 28 février 2023 

 

 
 

DAMIEN FURST NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE ZEE MEDIA 

 

Après un premier passage de 2017 à 2019, Damien est de retour chez Zee Media, 
l’agence webmarketing de Zee Group, en tant que Directeur Général. Son objectif : 
accompagner les clients du groupe dans une approche ROIste. 
 

Damien débute sa carrière dans le jeu vidéo, au sein du département marketing d’un studio 
indépendant, The Mighty Troglodytes. Il pilote les stratégies de visibilité autour de nombreux jeux 
mobiles, en coopération avec Electronic Arts, Konami ou encore Vivendi Games. 
 

Il bifurque ensuite vers le monde des agences et un rôle de consultant webmarketing. Pendant plusieurs 
années, il participe à la conception de stratégies digitales et la gestion de campagnes SEA et SMA et 
de forfaits SEO. Après un passage dans le milieu des SSII, où il gère le département marketing d’un 
groupe spécialisé dans les ERP et CRM, il se met à son compte et devient consultant marketing 
freelance. Le Centre Européen de la Consommation, plusieurs marques de prêt-à-porter de luxe, ou 
encore le pilote de rallye Sébastien Loeb font partie de ses clients. 
 

Il rejoint Zee Media une première fois en tant que Team Leader, avant de s’orienter vers le milieu 
associatif. Il gère pendant une année les activités d’une association œuvrant pour les enfants atteints 
de cancer, directement au sein de l’hôpital de Strasbourg. Il rejoint ensuite l’ONG Agir pour 
l’Environnement avec pour mission le développement des activités digitales de l’association. 
 

De retour chez Zee Media, avec cette fois le rôle de Directeur Général, Damien ambitionne de 
poursuivre le développement de l’agence webmarketing du groupe, en mettant au cœur de son projet 
les valeurs qui lui sont chères : l’humanité, l’exigence et l’éthique. 
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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 
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