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ZEE AGENCY POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT 
 

Nouvelles recrues, nouveaux locaux et nouveau site web. 
 

Après les gains récents de plusieurs budgets (Fiat MotorVillage, La Chaîne de l’Espoir, Saforelle…) 

Zee Agency poursuit sa croissance et renforce son équipe avec les arrivées de Nadège Soulier 

(ex-TBWA) au poste de chef de projet senior, de Clément Rossi (ex-Publicis 133) au poste de 

planneur stratégique, et la promotion interne de Florian Simon (ex-Dagobert) comme UX 
designer. Ces nominations soulignent la volonté de Zee Agency d’accompagner ses clients dans la 

définition de leur stratégie de communication et d’améliorer l’expérience utilisateur de leurs 

opérations. 

 

Après 10 années passées à Boulogne-Billancourt, l’agence digitale indépendante en profite pour 

s’installer au 33 rue d’Hauteville, à deux pas du métro Bonne Nouvelle. Des bureaux situés au 

cœur de Paris, plus spacieux, et à l’image de l'agence qui compte aujourd'hui 30 collaborateurs. 

 

L’adresse web reste la même mais tout a été revu, du sol au plafond ! Un nouveau site responsive 

et riche en contenus pour vous tenir informés des dernières actualités de l’agence et rencontrer 

sa fameuse équipe : www.zeeagency.com. 

 

Avec ces nouveautés, Zee Agency réaffirme son ambition de se positionner comme une référence 

de la créativité et de la production digitale de la capitale. 
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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 & Eric Garnier (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 (Google, Disney, EuropaCorp, PSA Peugeot 

Citroën, Guerlain, Fiat, Truffaut, Carrefour, SeLoger.com, Cofinoga, Vallourec, Unicef, David Guetta, 

Audika, Sara Lee, Coca-Cola, Ingenico, ADPI, Red Bull, Panasonic, Canal+, Heineken…) et de se 

positionner en tant qu’agence d’agences (McCann Paris, Publicis Conseil, Euro RSCG C & O, 

Proximity BBDO, The Marketing Store, Digitas LBi, Blue…). 

 

Pour en savoir plus : www.zeeagency.com 
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