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Zee Agency lance Zerelda, sa nouvelle agence spécialisée dans 
l'identité visuelle, l'édition et le packaging. 

 

Le 9 octobre, à l’occasion de la soirée de présentation de la nouvelle identité créée pour La 
Rotonde, Zee Agency introduisait sa petite dernière : Zerelda. La Rotonde de la Villette présentait 
pour l'occasion, dans sa galerie, les premières réalisations de l'agence. 

Les créatifs de Zee Agency aiment aussi parfois débrancher Internet et revenir à leurs premiers 

amours : l’identité visuelle, l’édition le packaging et l’illustration. Une équipe de passionnés qui 

sélectionne ses projets et travaille au plus près de ses clients.  

Zerelda, c’est un caractère affirmé et une solide envie de faire bouger les choses, militant pour une 

créativité plus humble et ancrée dans la réalité, pour séduire, émerveiller et rester utile.  

C’est la passion qui a donné naissance à cette agence et c’est elle qui guide ses travaux au quotidien. 

Directeur de création, graphistes et illustrateurs composent une équipe à la créativité débridée et à 

l’organisation rigoureuse qui reste à l'écoute de ses clients.  

Zerelda, un esprit sauvage dans un œil discipliné. 

www.zerelda.fr 
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FICHE TECHNIQUE 

 
A propos de Zee Agency 
Zee Agency, agence indépendante, est née d’un besoin d’allier la création digitale à l’innovation 

technologique avec comme objectif une communication toujours plus utile. Fondée par Cyril Balit, 

Sébastien Laading & Philippe Blanc (tous issus de l’agence Fullsix), Zee Agency est un savant mélange 

d’expertises stratégiques, conceptuelles, créatives et technologiques. Son savoir-faire centré sur 

l'élaboration et la réalisation de dispositifs digitaux (campagnes publicitaires, sites internet, boutiques e-

commerce, applications tactiles iPhone/iPad, etc.) lui a permis de fidéliser de nombreux clients prestigieux 

(Disney, Google, Europacorp, Guerlain, Truffaut, Vallourec, Unicef, David Guetta, Audika, SeLoger, Peugeot 

Citroën, Coca-Cola, Dealissime, Ingenico, ADPI, Red Bull, Panasonic, OCDE, Canal+, Heineken…) et de se 

positionner en tant qu’agence d’agences (McCann Paris, Euro RSCG C & O, Digitas LBi, Proximity BBDO, The 

Marketing Store, Blue…). 

 

Pour en savoir plus : www.zeeagency.com 
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