
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le mardi 6 octobre 2020

ZEE GROUP RENFORCE SON OFFRE E-COMMERCE ET LANCE
UNIQUE PARIS, AGENCE E-COMMERCE SHOPIFY PARTNER

Depuis  sa  création,  l’agence  accompagne  déjà  plus  de  15  marques  françaises
prestigieuses  dans  divers  secteurs  (mode,  cosmétique,  parfumerie,  e-sport,
lunetterie...), et déployées à l'international : Vuarnet, Arthur, WWF, Laboratoire SVR,
Lazartigue, Team Vitality, Acuitis, Goutal Paris…

Experts en solutions e-commerce (Magento, Prestashop & WooCommerce),  Unique Paris
s’est spécialisée dans la solution SaaS Shopify et accompagne ses clients principalement
sur le conseil et la création ou la refonte / migration de leur(s) site(s) e-commerce.

L’agence  est  certifiée  Shopify  Partner et  experte  de  la  solution  Shopify  Plus pour
accompagner ses clients à fort volume de ventes.

Outre les enjeux de sécurité et de performance technique & business,  Unique Paris se
focalise  sur  l’ADN  des  marques  et  place  le  storytelling  au  coeur  de  leurs  parcours  e-
commerce.  L’objectif  est  de proposer  de véritables  expériences  de marque créatives,
engageantes et mémorables.

https://unique.paris/
https://unique.paris/
https://www.shopify.com/plus
https://www.shopify.fr/partenaires
https://www.shopify.fr/


Chaque  client  a  sa  propre  organisation,  ses  propres  problématiques  métiers  :  l’agence
s’adapte  donc  à  chacun  de  ces  écosystèmes  uniques  et  complexes  en  créant  des
connecteurs sur mesure pour intégrer Shopify dans les systèmes d’informations de ses
clients (ERP/WMS, CRM, outils PDV / Omnicanalité…) et en jouant un rôle de facilitateur
entre les différents services internes & partenaires externes.

Pour  atteindre  les  objectifs,  Marque  &  Agence  doivent  former  une  seule  équipe  dans
laquelle  la  communication  est  le  facteur  clé  principal  du  succès.  Pour  favoriser  cette
communication, Unique Paris produit les prestations en interne et organise un maximum
d’ateliers avec ses clients.

Fondée par Florian Simon (Inspire Brasil, Publicis, Dagobert & Zee Agency), l’agence vient
compléter l’offre digitale globale de Zee Group (Fondé par  Cyril Balit,  Philippe Blanc &
Eric Garnier).

***

À PROPOS D’UNIQUE PARIS

Unique Paris est une agence digitale, spécialisée e-commerce, qui conseille et 
accompagne les marques pour la création ou la refonte d’expériences e-commerce sur 
mesure. L’agence, experte des solutions Shopify & Shopify Plus, est certifiée Shopify 
Partner. Unique Paris est l'agence e-commerce de Zee Group.

Site : unique.paris
Réseaux sociaux : LinkedIn I Instagram I Facebook

À PROPOS DE ZEE GROUP

Groupe de communication agile et indépendant spécialisé dans l'élaboration et la production
de  dispositifs  digitaux  online.  Il  gère  la  communication  de  clients  allant  de  la  PME  à
l'entreprise du CAC 40, et issus de secteurs divers : luxe, hôtellerie, industrie, immobilier,
santé…
Il regroupe aujourd’hui 5 pôles d’expertises : 1/ Conseil en communication digitale (stratégie,
conception…), 2/ Studio de création, 3/ Développement (web, mobile, e-commerce…) & 4/
Média,  search  &  social  marketing  &  5/  Création  de  contenus  (photos  &  vidéos)  et  est
composé d’entités de production autonomes :

● Zee Agency   : Agence de communication aux racines digitales.
● Davai Paris   : Studio spécialisé dans la production de contenus photos et vidéos.
● Zee Media   : Agence Webmarketing Multi-leviers (SEO, SEA, SMO, etc).
● OpusDomus   : Studio spécialisé en développement de sites web open source.
● Unique Paris   : Agence spécialisée dans la création d’expériences e-commerce sur

mesure.
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