
Addendum concernant le paragraphe sur la normalisation du Marché de l'Art par Artprice et

l'arrivée d'Amazon.

"De même, la vente d'œuvres d'art sur Amazon est une formidable opportunité pour les

banques de données normalisées ISO Artprice d'artistes et d'œuvres fine art, auxquelles les

clients d'Amazon Art pourront être reliés. Les process industriels d'Artprice (tous protégés au

titre de la propriété intellectuelle aux USA, Europe et grande Asie) qui normalisent le Marché

de l'Art (ID artiste/bio, ID œuvre/traçabilité, ID catalogue raisonné, ID

estimation/économétrie, ID indice, ID image, ID bibliographie, ...) avec des centaines de

millions de données propriétaires sont en train de se déployer dans l'Internet avec, début

janvier décembre 2013 les bases de données en clair de l'intégralité des œuvres et de leurs

traçabilités (de 1700 à nos jours) dans le Marché de l'Art pour générer une nouvelle

accélération très forte du fichier clients mais aussi par le développement des A.P.I. ouvertes

réalisées sous architecture REST.

De telles banques de données normalisées, qui s'enrichissent tous les jours, sont le fruit de

dizaines d'acquisitions dans le monde par Artprice et plus d'un million d'heures de ses

Historiens, Rédacteurs et Développeurs de 1997 à 2013 (c.f. détail et historique dans le

document de référence Artprice). Sans aucune contestation possible, les banques de données

d'Artprice en 6 langues, dont le mandarin, sont reconnues comme les plus exhaustives au

monde par les professionnels de l'Art.

Artprice produira pour les clients d'Amazon Art une application spécifique avec les API

(interfaces d'applications informatiques)  d'Amazon leur facilitant leurs achats en leur donnant

en simultané les outils d'estimation et d'aide à la décision d'achat en ligne. Enfin, Amazon Art

est bien la preuve que la migration définitive du marché de l'art sur Internet est en train de se

réaliser aux dépens de l'ancienne économie. Pour mémoire, la stratégie d'Amazon est

uniquement d'arriver sur des marchés mûrs pour la dématérialisation. "

A propos d'Artprice :

Artprice, avec plus de 13 ans de communication réglementée sur 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, http://www.artprice.com, et

sur celui de son diffuseur, homologué par l'AMF, ActusNews (http://www.actusnews.com).

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 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

met à la disposition de ses 2 072 000 membres (members log in), les annonces déposées par

ses membres, qui constituent, désormais, la première Place de Marche Normalisée® mondiale

pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées

par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).



A propos de la volatilité du cours de bourse Artprice et des forts volumes quotidiens :

La volatilité du cours étant indépendante d'Artprice, la société renvoie le lecteur à l'ensemble

des documents de références ainsi qu'en page 29 du rapport financier annuel 2012 publié le 30

avril 2013 en facteurs Risques de Marché 2.4.1 Risques actions et suivants :

«Artprice étant considérée, depuis son introduction, comme une valeur très spéculative, par

son caractère innovant, et par ailleurs liquide, elle est susceptible de variations de cours

(intraday) très importantes au sein d'une même journée ou sur des périodes plus longues. Le

trading haute fréquence et algorithmiques, qui touchent principalement des sociétés à

caractère hautement spéculatif avec une forte liquidité (cf article « Les Echos » du 19 avril

2013 « les marchés ont leur destin lié avec le trading haute fréquence »), sont susceptibles

d'amplifier, de manière impressionnante, les variations à la hausse et/ou à la baisse d'Artprice.

A ce titre, la société met en garde les investisseurs qui doivent considérer Artprice comme une

valeur hautement spéculative et très sensible au trading haute fréquence, au trading

algorithmiques et/ou aux opérateurs recherchant des plus-values sur des délais assez courts

dans des volumes importants. Les 13 années de cotation d'Artprice sur le marché réglementé

Eurolist by Euronext démontrent qu'Artprice a été, à plusieurs reprises, considérée comme la

société ayant eu des performances boursières les plus importantes à la hausse suivies de

corrections baissières toutes aussi impressionnantes». Le passage au SRD Long only, le

recours par certains opérateurs au C.F.D. ainsi qu'aux internalisateurs systématique arbitraires

(I.S./ECN) ne peuvent qu'accentuer les risques décrits au présent paragraphe. De même,

Artprice souligne le très grave problème que constitue le principal forum français Boursorama

Banque sur Artprice, objet quotidien de fausses informations et de violations répétées du

Code Monétaire et Financier qui sont traitées en détail avec les procédures judiciaires en

cours en page 64 et suivantes du Rapport financier annuel 2012 publié le publié le 30 avril

2013 en ligne sur le diffuseur homologué par l'AMF, http://www.actusnews.com.

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

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.

http://goo.gl/zJssd

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

http://twitter.com/artpricedotcom

Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com


