
 

 

 

Zee Group - 33 rue d'Hauteville - 75010 Paris - T : 01 77 92 15 20 - E : contact@zeegroup.fr - W : zeegroup.fr 
SAS au capital de 1 500 € - SIRET : 85160573300019 - TVA : FR 74 851 605 733 - RCS Paris 851 605 733 

            

  
                        
                             
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / ZEE GROUP 
Paris, le mardi 7 mars 2023 

 

 
 

ZEE GROUP ACCOMPAGNE FRAMATOME 
DANS LA REFONTE DE SON SITE INSTITUTIONNEL 

 
Après un appel d’offres, le leader international de l’énergie nucléaire avec plus de 16 000 
collaborateurs, a confié à Opus, studio spécialisé WordPress de Zee Group, la refonte de 
son site institutionnel. 
 

Framatome est reconnue pour ses solutions innovantes et digitales, ses technologies à forte valeur 
ajoutée à destination du parc nucléaire mondial. 
 

Cette refonte a été réalisée en collaboration avec les équipes de Framatome (France, États-Unis 
et Allemagne) avec l’organisation d’ateliers UX pour mieux identifier et comprendre les enjeux, les 
métiers, les cibles ainsi que les besoins pour cette nouvelle plateforme digitale. Le résultat : une 
nouvelle arborescence mettant les ressources humaines et la marque employeur au cœur du 
dispositif. 
 

Une attention particulière a été portée au référencement naturel (SEO) et à l’accessibilité 
numérique (Référentiel RGAA 4.1) afin d’optimiser les contenus et services numériques aux 
personnes en situation de handicap. 
 

Enfin, ce nouveau site institutionnel a été développé sur le modèle d’architecture WordPress 
Headless qui permet à Framatome de bénéficier d’une plateforme évolutive, performante et 
autonome. 
 

Grâce à ce nouveau site disponible en français, anglais et allemand, Framatome propose un site 
accessible et performant, pour informer et recruter les futurs talents de son secteur. 

 

Découvrez le nouveau site de Framatome : https://www.framatome.com 
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CRÉDITS | ZEE GROUP x OPUS x ZEE MEDIA 
Cyril BALIT-VANDEBROUCK | Président fondateur  
Thibault RIVRAIN | Lead développeur 
Thomas VASSEUR | Développeur 
Thaly ROUGÉ | Responsable pôle projets 
Hervé FISCHER | Chef de projet webmarketing 
Fabien SPACK | Consultant webmarketing senior 
 
CRÉDITS | FRAMATOME 
Pascal CORABOEUF | Responsable de communication digitale 
Anne-Laure MEYNIAL-COUMAROS | Senior Vice President Communications 
 
 
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 
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