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Caroline Pionnier rejoint Zee Media  

 en tant que Directrice Conseil 
 

Zee Media est fière d'annoncer l'arrivée de Caroline Pionnier au sein de son équipe. 

Après avoir été Responsable Région Est chez Mediaveille, pilier du SEO en France, Caroline Pionnier               
rejoint Zee Media en tant que nouvelle Directrice Conseil. Elle prend donc à son compte l'ensemble                
de la partie commerciale de l'agence. Son rôle sera de répondre aux besoins des prospects en leur                 
apportant une stratégie personnalisée et basée sur des résultats de performance. 

Avec Caroline, Zee Media poursuit donc sa progression et confirme son statut d'agence-conseil,             
capable d'accompagner tous les types d'entreprises dans leur développement webmarketing 360. 

"C'est un véritable plaisir de voir Caroline renforcer notre équipe. Sa grande expérience du web et la                 
puissance de son réseau représenteront des atouts-clés dans la croissance de Zee Media !" confie               
Éric Niakissa, directeur de l'agence. 

Caroline Pionnier débute sa carrière en 2000 chez Carpe Diem, agence d'affiliation parisienne, en              
tant que Responsable Partenariats et Grands Comptes. Elle poursuit son parcours chez CyberCité             
Ouest Online, où elle devient Responsable E-marketing. Elle se dirige ensuite vers le monde du               
tourisme, où elle évolue pendant 7 ans au Comité Départemental du Tourisme de Haute Bretagne en                
tant que Responsable Communication et Marketing Digital. Elle rejoint ensuite Mediaveille et prend             
à son compte le pôle Région Est. Depuis 2018, Caroline est également Directrice Consultante au BNI,                
où elle conseille et accompagne de nombreux chefs d'entreprise de la région. 
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À propos de Zee Media : 

Filiale de Zee Agency, Zee Media est une agence webmarketing basée à Paris et à Strasbourg. Son savoir-faire                  
centré sur l'élaboration, la mise en oeuvre de campagnes webmarketing online multi-leviers (liens sponsorisés,              
référencement naturel, social ads, affiliation, display, RTB, retargeting, coregistration...) et la formation lui ont              
permis de fidéliser de nombreux clients prestigieux (Citadines, Audika, LVMH, Carrefour, Crédit Agricole,             
Peugeot Citroën Retail, Pathé Gaumont, Fiat, Dolby…) et d’agences incontournables (Wundermann, Publicis            
Conseil...). 

Pour en savoir plus : www.zeemedia.fr 

 

À propos de Zee Agency :  

Zee Agency, agence indépendante de communication, est née du besoin d’allier la création digitale à               
l’innovation technologique. Son objectif: une communication toujours plus utile. Zee Agency internalise ses             
talents de la stratégie à la production. Elle a évolué, passant d’une agence web à une agence de                  
communication. Son savoir-faire se concentre sur l’accompagnement stratégique d’une marque en terme de             
communication et de production de son contenu. Une compétence, nourrie par l’ADN digital de l’agence               
entièrement tourné vers l’utilisateur, qui inclue la production de dispositifs online et offline.  

Pour en savoir plus : www.zeeagency.com  
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