
Artprice : arbitrage gagné pour Artmarket.com filiale USA d'Artprice

La Société Artprice par la voix de son Président Fondateur Thierry Ehrmann fait savoir qu'en

date du dimanche 21 Août 2016 Artprice a obtenu aux USA après une longue procédure

l'arbitrage en sa faveur du DNS artmarket.com certifié par Twitter.

Artprice précise qu'elle possède désormais artmarket.com marque et DNS (Domain Name

Server) mythique et millionnaire selon les critères américain de l'Internet par son caractère

descriptif et universel mais aussi artmarket.net artmarket.org art-market.com art-market.org

art-market.net et de manière subsidiaire artmarket.fr .

Cet enjeu est planétaire car Artmarket est la sémantique descriptive qui sert de rubrique

universel Artmarket / Marché de l'Art (cf The New York Times, The Art Newspaper, ect…)

dans toute la presse mondiale. Pour information, ce code Artmarket.com sans aucune

promotion génère plusieurs dizaines de millions d'appels dans les moteurs de recherche

notamment sur les 72 millions de référence sur Google où il est sans le moindre paiement en

pole position.

L'antériorité d'artmarket.com / net / org mais aussi la notoriété  d'Artprice en sa qualité de

Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et sa Place de Marché Normalisée a

permis un arbitrage sans appel en sa faveur.

Ce processus est indispensable dans le travail et la perspective de l'IPO d'artmarket.com

nouvelle dénomination sociale d'Artprice Inc. à New York.

Le fil d'information est désormais : https://twitter.com/artmarketdotcom

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 -

Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice recommande vivement d'éviter le forum de Boursorama qui fait l'objet de

nombreuses poursuites notamment pénales pour violation du code monétaire et financier

(fausses informations) et désormais de nouvelles poursuite pénale en droit commun; voir

détail des procédures dans le document de référence Artprice.com 2015, pages 52 à 54,

déposé à l'AMF le 08/07/2016 et le rapport financier annuel Artprice 2015 du 27/04/2016.

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 628 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde,

bibliothèque constituée de 126 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 4,5 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). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de

Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2015 publié en mars 2016 :
http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2016_fr.pdf

Communiqué d'ARTE : A la tête de La Demeure du Chaos, thierry Ehrmann, artiste et

fondateur d'Artprice dévoile en 9 épisodes les rouages des plus gros esclandres de l'art

contemporain, qui garantissent à coup sûr des expositions blockbusters
http://creative.arte.tv/fr/artscandale

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

et http://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+

et principalement sur Twitter: http://twitter.com/artpricedotcom &

http://twitter/artmarketdotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

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

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


