
Artprice s'allie avec le Leader Chinois Artron sur le marché de l'Art mondial désormais

bipolaire.

Cette alliance stratégique est sans précèdent dans le marché de l'Art. Elle aura des répercussions

immédiates sur la cartographie du Marché de l'Art mondial désormais bipolaire, avec entres autres,

par la diffusion mondiale d'Artprice, des chiffres inédits et exclusifs sur la Chine donnant ainsi la

lecture la plus parfaite du marché de l'art. Elle permet aux deux acteurs majeurs incontournables de

maîtriser toutes les chaînes de valeur, d'information et de process de dématérialisation.

Selon thierry Ehrmann, fondateur et président d'Artprice, "cette alliance unique et exclusive avec

Artron va permettre une maîtrise absolue du marché de l'art devenu bipolaire". Artron est l'acteur

mondial et majeur en Chine, mais aussi au cœur de la grande Asie. Artprice et Artron considèrent que

leur alliance s'est construite patiemment dans le temps avec une stratégie à long terme et une

diplomatie réciproque. Artprice s'est forgé, avec Artron, au fil des années, une parfaite

compréhension de la politique de suprématie que mène avec une logique implacable, la Chine dans le

Marché de l'Art mondial.

Bien au-delà des intérêts économiques naissant des obligations contractuelles des parties, cette

alliance va permettre à Artprice de distribuer de manière mondiale à ses clients, les principales

agences et 6 300 titres de presse dans le monde ainsi qu'à ses 2,3 millions membres, l'exacte réalité

du marché de l'Art mondial en continu. La Chine a dominé le monde durant des siècles, la parenthèse

de son absence en Occident durant le développement de son marché intérieur, au 19 et 20 ème siècles

se referme, mais les standards normalisés du marché de l'Art, tant sur le plan académique que

économique se sont établis durant ces deux siècles en Occident.

Il était donc logique pour Artron, de s'allier avec Artprice, Leader mondial de l'information sur le

marché de l'Art pour lui permettre de démontrer au monde, la suprématie loyale de la Chine à travers

les standards occidentaux qu'Artprice a imposés au marché de l'Art en tant que leader mondial depuis

1987.

En contrepartie, Artron ouvre la porte de la Grande Chine à Artprice pour lui permettre d'avoir une

très forte positon dans ses différents métiers avec un allié puissant et leader incontesté sur son vaste

territoire.

Le savoir-faire d'AMMA Art Market Monitor of Artron dans le traitement de données et l'analyse

d'informations en provenance de la Chine permet, in fine, à Artprice, de décrypter les mécanismes du

marché de l'Art mondial, sans subir de biais culturels. Il en est de même, en retour pour Artron. Les

pôles de compétences d'Artron (éditions de catalogues, flux d'informations sur le marché chinois,

bases de données exhaustives sur le marché de l'Art chinois) sont parfaitement complémentaires à

l'activité d'Artprice et viennent enrichir mutuellement nos pôles d'excellences (Banques de données,

analyses économiques, Place de Marché Normalisée, économétrie) grâce à un savoir-faire

incontournable sur le marché de l'Art.

Le dialogue initié à travers le rapport annuel du marché de l'Art d'Artprice qui sort début mars 2013

est la parfaite illustration d'une alliance naturelle entre les savoir-faire respectifs des deux

compagnies leader sur leurs segments et domaines respectifs.

Artprice par cette alliance exclusive, va diffuser, par ses canaux mondiaux, une vision économique

sincère et fidèle du marché de l'Art en Asie et en Occident. L'alliance avec Artron permet à Artprice

d'appréhender le marché asiatique avec une connaissance et des informations qu'Artron a mis plus de

20 ans à se constituer. A aucun moment, cette alliance n'a de velléité à être concurrentielle, puisque

les secteurs d'activités d'Artron, spécifique à la Chine, ne sont pas les centres de compétences

d'Artprice (maisons d'éditions, support aux maisons de ventes chinoises, flux d'informations sur la

scène artistique locale...)



L'objectif historique d'Artprice et d'AMMA -Art Market Monitor of Artron- est de créer une synergie

globale autour de l'analyse d'informations sur le marché de l'Art et la production de données adaptées

à un marché de l'Art désormais bipolaire.

A propos d'AMMA, filiale du GROUPE Artron

AMMA -Art Market Monitor of Artron- est une filiale de GROUPE Artron. AMMA est le centre de

recherche d'Artron qui s'est engagé à surveiller de manière exhaustive le Marché de l'Art chinois et

l'analyse en profondeur de ce dernier. La recherche et les services de conseils proviennent de la base

de données que possède Artron, reconnue comme la plus grande et la plus crédible sur le marché de

l'Art chinois, avec plus de 2,5 millions d'œuvres d'art chinois incluant les résultats des ventes aux

enchères publiques de la grande Chine. Cette base possède, pour chaque œuvre, des images hautes

définitions et complétée par des informations de plus de 500 maisons de ventes, depuis la première

vente aux enchères démarrée en Chine en 1993 avec China Guardian. Au moyen de méthodologie

statistique et économétrique, AMMA observe la tendance des prix du marché de l'art chinois, ainsi

que les mouvements de marché d'une spécialité, d'une catégorie ou d'un artiste. AMMA fournit

également des traitements des données, l'évaluation technique et des conseils en matière de

tarification. AMMA organise aussi des séminaires pour les clients individuels et institutionnels.

A propos d'Artprice :

http://www.artprice.com  (c)1987-2013 thierry Ehrmann

La société Artprice intègre le SBF 120 a la suite de la révision trimestrielle des indices

NYSEEuronext Paris. L'indice SBF 120 est composé des 120 premières sociétés françaises cotées en

bourse incluant le CAC 40 et les 80 premières valeurs les plus liquides. Pour information, au 01

Janvier 2013, la liquidité de l'action Artprice est de 3,83 millions d'euros par jour sur 440 séances de

bourse ou il s'est traité 1,670 milliard d'euros.

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(R)

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

108 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 a 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 2 072 000 membres (member log in), ses

annonces, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée(R) 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 le SBF 120 et Eurolist by Euronext Paris au compartiment B, SRD long only et:

Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF

Artprice avec plus de 13 ans de communication réglementée à l'Eurolist, se fait un point d'honneur a

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, homologue par l'AMF, ActusNews

http://www.actusnews.com.

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 http://goo.gl/Tz6ly

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


