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CA COM GROUP S’ASSOCIE AVEC NIELSEN BRANDBANK 
POUR FOURNIR DES SERVICES DE CONTENU EN FRANCE 

 
 

Cergy-Pontoise & Clichy-sur-Seine, le 3 janvier 2018  – Nielsen Brandbank reprend sa production de 
contenus et ses services de gestion de communautés sur le marché français, désormais au travers d’un 
partenariat exclusif avec l’entreprise de média digitale CA Content, une société du groupe CA COM. 
Aujourd’hui, CA Content capture les produits pour les marques et enseignes d’Europe de l’Ouest, 
partageant des photographies de produits impactantes et pour les industries alimentaires, de la 
décoration, de la mode et des cosmétiques.  
 
Désormais, avec ce nouveau partenariat avec Nielsen Brandbank, CA Content va enrichir ses solutions 
pour inclure les images et informations essentielles requises pour le e-commerce alimentaire en France. 
Le groupe CA COM collabore d’ores et déjà avec les principaux acteurs des PGC en France pour leur 
besoins en media marketing - en bénéficiant de la technologie syndiquée de Nielsen Brandbank et de sa 
connaissance de la législation, ils seront en mesure de répondre à l’ensemble des facettes des besoins 
en commerce et marketing digital de leurs clients. 
 
Comme le souligne Laurent ZELLER, Président-Directeur Général de Nielsen France : "la digitalisation du 
commerce et l'émergence des canaux et plateformes électroniques requièrent une exigence croissante et 
une qualité grandissante des contenus afin d'animer les sites marchands, images de produits en tête. Le 
partenariat entre Nielsen Brandbank et CA Content s'inscrit dans cette tendance incontournable pour les 
Produits de Grande Consommation". 
 
CA Content va également proposer en licence la plateforme de gestion des actifs digitaux de Nielsen 
Brandbank, Enrich, en complément de leur offre de services : les clients auront la possibilité d’organiser 
leur contenu marketing et e-commerce en un seul endroit, donnant un accès administré à leurs 
partenaires commerciaux et les parties prenantes en interne. 
 
Laurent MARIE, Directeur Général CA Content, ajoute : “le parcours d’achat des shoppers aujourd’hui est 
très fluide - les étapes allant de la notoriété à l’intention d’achat puis l’engagement sont atomisées à 
travers les réseaux sociaux, les apps et les sites d’e-commerce, de manière simultanée. Nous avons pleine 
conscience de ces tendances et souhaitons accompagner nos clients en leur apportant une expérience 
stimulante  à travers l’ensembles des canaux, via une haute qualité d’images et de données - notre 
partenariat avec Nielsen Brandbank nous permet de le faire pour l’industrie des PGC en France.” 
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À PROPOS DE NIELSEN BRANDBANK 
Nielsen Brandbank capture, crée et syndique la distribution de contenus numériques qui permettent le 
succès de ses clients en e-commerce, tout en créant une expérience d’achat en ligne valorisée pour les 
consommateurs. 
 
Notre contenu enrichit les sites de e-commerce, les apps mobiles de shopping, les sites de comparateurs 
de prix et apps de régimes alimentaires à travers le monde entier. Nous sommes en coulisses les 
partenaires de contenu pour les marques, distributeurs et revendeurs sur une échelle globale, créant et 
publiant du contenu pour répondre aux attentes des consommateurs, des acteurs du marché et des 
autorités réglementaires. 
 
À PROPOS DE CA COM 
CA Com : “Notre vocation, redonner au commerce le statut qu’il mérite.’’ 
Chez CA Com nous voulons aider les marques et enseignes à exister dans l’esprit des clients telles 
qu’elles sont : passionnées et passionnantes, utiles et surtout indispensables. Depuis plus de 25 ans nous 
sommes au cœur des problématiques commerciales et déployons chaque jour toute notre énergie 
créatrice pour donner au commerce les succès et le statut qu’il mérite. 
Notre ADN d’entrepreneur et notre compréhension sensible des métiers du commerce sont nos 
meilleurs atouts pour réussir. Chez CA Com nous sommes commerce addicted… et nous voulons 
partager cette passion. 
 
À PROPOS DE NIELSEN 
Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) est une société internationale de mesure & analyse des données qui 
fournit une vision complète des consommateurs et marchés à travers le monde. Notre approche 
combine données propriétaires Nielsen et autres sources de données afin d’aider les clients à 
comprendre les événements en cours et à venir, et à tirer partie de ces connaissances. Depuis plus de 90 
ans, Nielsen fournit des données et analyses bâties sur la rigueur scientifique et l’innovation, et 
développe en permanence de nouvelles méthodes pour répondre aux problématiques des média, de la 
publicité, de la distribution et des industries des produits de grande consommation. Nielsen, société du 
S&P 500, opère dans plus de 100 pays à travers le globe, représentant plus de 90% de la population 
mondiale. Pour davantage d'informations, merci de consulter www.nielsen.com. 
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