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Artprice intègre le SBF 120 le 21 décembre 2012 après la clôture du Marché

thierry Ehrmann, fondateur et président d'Artprice est heureux d'annoncer à ses actionnaires et aux

marchés que la société Artprice intègre le SBF 120 le 21 décembre 2012 après la clôture du Marché.

A la suite de la révision trimestrielle des indices Euronext Paris, en date du 6 décembre 2012, le

Conseil Scientifique des Indices, réuni ce jour, a pris la décision d'admettre Artprice.com dans les

échantillons composant les indices CAC Mid 60 et SBF 120dont la date d’effet est fixée au vendredi

21 décembre 2012 après la clôture du Marché.

A propos d'Artprice :

Artprice avec plus de 12 ans de communication réglementée à l'Eurolist, se fait un point d'honneur à

produire toute l'information nécessaire aux professionnels des Marchés financiers, mais aussi aux

néophytes du Marché de l'Art. Toutes les questions des 18 000 actionnaires d'Artprice trouvent

systématiquement leurs réponses dans l’information réglementée d’Artprice qu’elle diffuse en ligne

sur Internet sur son propre site et sur celui de son diffuseur, homologué par l’AMF, ActusNews

(www.actusnews.com). http://www.artprice.com (c)1987-2012 thierry Ehrmann

Artprice invite ses actionnaires et le marché, pour comprendre précisément cette révolution législative

et historique de 5 siècles et l'impact sur Artprice, à lire en 50 questions-réponses courtes et

pédagogiques la synthèse faite en mars 2012 de la Place de Marché Normalisée à prix fixe et aux

enchères depuis son lancement fin janvier 2012.

Lien Internet ci joint sur Actusnews, site homologué de l'AMF à l'adresse ci-jointe :

http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26960

Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus

de 27 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 500 000 Artistes. Artprice Images®

permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de

108 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 4 500 Maisons de ventes et

publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 6 300 titres de

presse dans le monde. Artprice diffuse auprès de ses 1 953 000 membres (member log in), ses

annonces, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter

et vendre des oeuvres d'Art à prix fixes ou aux enchères (réglementée par les alinéas 2 et 3 de l'article

L 321.3 du code du commerce).

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris au compartiment B, SRD long only : Euroclear :

7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF

Sommaire des communiqués d'Artprice: http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le

célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos.

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'art avec Artprice sur Twitter:

http://twitter.com/artpricedotcom

Contact: Josette Mey, tel: +33(0)478-220-000, e-mail: ir@artprice.com


