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CA COM GROUPE, entreprise 30naire dédiée  
à la communication de la  grande distribution,  

devient ARISTID Retail Technology. 
 
 
 

Pour soutenir ses ambitions dans le domaine de la « retail tech » en France et à l’international,  
le Groupe CA COM change de nom et devient ARISTID. 
 
Le nom ARISTID a été choisi en hommage à Aristide Boucicaut créateur du 1er grand magasin français. 
Fondateur du commerce moderne, il est à l’origine de nombreuses innovations commerciales 
comme les soldes, les prix fixes, la promo…  
 
ARISTID est une entreprise à fort développement qui compte parmi ses clients les grands comptes de 
la distribution française que sont CARREFOUR, E.LECLERC, SYSTEME U, INTERMARCHÉ, BRICO DÉPOT, 
AUCHAN. ARISTID a également déployé à l’international ses activités en Russie, au Portugal en 
Roumanie. 
 
À l’origine, groupe de communication dédiée aux catalogues publicitaires, cette entreprise a su avant 
ses concurrents revoir son modèle économique. En transformant les « process-métiers » de ses 
clients distributeurs et en investissant massivement dans la technologie, ARISTID a créé des solutions 
digitales uniques. 
  
La promotion et les offres commerciales sont les premiers vecteurs de trafic du secteur. Grâce aux 
outils développés par ARISTID, les commerçants peuvent communiquer leurs offres en omnicanal et 
adapter leurs promotions grâce à une personnalisation extrêmement fine. 
   
www.aristid.com 
 
Lien vers la vidéo d’annonce du changement : https://www.youtube.com/watch?v=06iGDpxpl5g 
 
Citation de Rodolphe Bonnasse CEO d’ARISTID 
 
« Ce changement de nom est un tournant historique pour notre entreprise, nous allons tous ensemble 
porter à l’international les couleurs de la French Retail Tech et déployer nos outils auprès des plus 
grands retailers mondiaux. Je suis très fier de ce nom ARISTID qui porte à travers sa référence tout 
notre amour du commerce qui innove et qui a de l’audace. » 
  



 
À propos de ARISTID Retail Technology 
 
ARISTID est une entreprise de technologie Française dédiée au secteur du retail.  
Les outils ARISTID permettent aux acteurs de la grande distribution de digitaliser la production de 
leurs opérations promotionnelles, premier vecteur de trafic du secteur. Fort de 30 années 
d'expertise, ARISTID a développé des solutions logicielles « data centric » pour industrialiser la 
communication commerciale des enseignes en réorganisant tous les process internes des retailers. 
Ceci pour produire à plus grande échelle des offres personnalisables et omnicanales.  
Grâce à ARISTID les commerçants créent facilement des opérations ultra-pointues, au plus proches 
des usages et des désirs de leurs clients et diffusables via une multitude de canaux.  
 
La plateforme OMNIPUBLISH créée par ARISTID est aujourd’hui adoptée par 7 des 10 plus grands 
retailers Français. 
 
Entreprise indépendante, dont le siège est basé à CLICHY (92), ARISTID réunit aujourd’hui 350 
collaborateurs et réalise 42M€ de CA annuel. 
 
 
À propos de Rodolphe Bonnasse, CEO ARISTID Retail Technology 
 

 
 
Rodolphe Bonnasse, 52 ans, est un passionné de commerce et d’innovation. Expert de la grande 
distribution il intervient très régulièrement dans les médias pour décrypter l’actualité de ce milieu 
B2B dont l’influence sur le grand public est énorme. Il a créé avec BFM Business l’émission 
hebdomadaire « Innover pour le commerce » qui a réuni chaque weekend les grands patrons du 
retail d’ordinaire peu médiatisés. Il est également chroniqueur attitré de l’émission « William à 
Midi » dans laquelle il donne des éclairages « grande conso » chaque mercredi. 
 
Il est l’auteur de 4 livres « 40 innovations retail », parus entre 2018 et 2021. 
https://www.aristid.com/40-innovations-retail-n4/ 
 
 
Pour voir toutes les interviews de Rodolphe 
> 14 interventions LCI/BFM/Challenge/C8/BSmart/France Inter en septembre 2021. 
https://www.aristid.com/cacom-a-propos-pdg-rodolphe/ 
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