
Artprice: rappel et principes sur l'information du fil info Twitter Artprice

Conformément aux recommandations de l'AMF, la société Artprice cotée sur Eurolist Paris SRD Long Only
communique à nouveau son adresse de Twitter https://twitter.com/artpricedotcom pour suivre l'évolution
d'Artprice et du Marché de l'Art mondial à l'ensemble des actionnaires et des marchés (4,3 millions d'impressions
pour octobre 2015). Cette adresse figure sur l'intégralité des ses communiqués de presse et ses informations
réglementées depuis 5 ans par le Diffuseur Professionnel d'Information Réglementée autorisé par l’AMF
Actusnews .

Elle recommande vivement d'éviter le forum de Boursorama qui fait l'objet de nombreuses poursuites notamment
pénales pour violation du code monétaire et financier; voir Document de référence AMF 2014 page 52 à 54
dépôt AMF 24/07/2015.

Enfin dans un souci d'équité Artprice communique la diffusion samedi soir sur le JT national de France 3: FIAC
à la découverte de la société de cotation Artprice leader mondial.
http://www.francetvinfo.fr/culture/expos/fiac-a-la-decouverte-de-la-societe-de-cotation-artprice_1144245.html

Texte de présentation:

FRANCE 3 Francetv info
Mis à jour le 25/10/2015 | 01:10  La FIAC (Foire internationale d'Art contemporain) va fermer ses portes
demain, dimanche 25 octobre à Paris. Des galeries du monde entier viennent y présenter des artistes. La Fiac sert
aussi de repère pour déterminer les valeurs des oeuvres.
Alors qu'artistes, grosses galeries et collectionneurs arpentent les allées de la Fiac, à 500km de Paris, un autre
acteur du monde contemporain entre en scène. Depuis 20 ans, Thierry Ehrmann, le fondateur de la société
"Artprice", décrypte et analyse les dernières tendances du marché.

Le Leader mondial
Chez lui à Lyon, sont rassemblées 5 400 sculptures, une sorte de Dismaland déjanté et artistique de 10 000m². À
l'intérieur de la demeure du chaos se trouve le centre névralgique de la société. "Artprice", c'est le leader mondial
des banques de données sur la cotation et les indices de l'art. Ici, 50 salariés multilingues traitent les données qui
viennent des quatre coins du monde. Dans sa demeure du chaos, Thierry Ehrmann a créé un monde puissant et
parallèle qui analyse 100% du marché artistique, et sans le savoir, c'est tout ce joli monde de la Fiac qui est
scruté à la loupe dans ses moindres transactions.

www.artprice.com (c) 1987-2015 thierry Ehrmann

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC -
Reuters : ARTF. Depuis mars 2014, Artprice fait partie du nouvel indice CAC® PME d'Euronext ainsi que de
l'EnterNext® PEA-PME 150 en novembre 2014.

Artprice, avec plus de 14 ans de communication réglementée sur l'Eurolist, se fait un point d'honneur de 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 par son diffuseur homologué par l'AMF
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 30
millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 592 000 Artistes. Artprice Images(R) permet un accès
illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 118 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 7200 titres de presse dans le monde.
Artprice met à la disposition de ses 3,6 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses
Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché 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).

Sommaire des communiqués d'Artprice : http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm
et http://twitter.com/artpricedotcom
La version PDF du rapport annuel Artprice sur le Marché de l'Art mondial est téléchargeable sur Artprice :
http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2015_fr.pdf
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
https://vimeo.com/124643720

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ et Twitter,
https://www.facebook.com/artpricedotcom
https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts
http://twitter.com/artpricedotcom & http://twitter/artmarketdotcom http://artmarketinsight.wordpress.com/
Musée d'Art Contemporain : https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999
Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com +33 (0) 4 78 22 00 00


