
Artprice désormais n°1 de l'information du marché de l'art en Chine, chiffres officiels

Meltwater

Artprice présidée par thierry Ehrmann son fondateur, avec son partenaire institutionnel

chinois, le groupe Artron et AMMA (Art Market Monitor by Artron) présidé par Wan Jie,

vient de franchir le cap historique de plus d'un milliard de lecteurs sur le dernier mois glissant

avec 838 articles de presse écrite et audiovisuelle selon Meltwater.

(voir tableau Meltwater ci- dessous)

Meltwater société américaine (San Francisco), devenue leader mondial de la veille

électronique et de l'analyse économique (SIGINT) avec 24 000 grands comptes clients dans

son 108 pays, ayant, par sa présence locale, une capacité exceptionnelle d'analyser l'Internet

mondial et fait unique l'Intranet étatique chinois, a restitué ce jour des chiffres certifiés et

incontestables sur la puissance d'Artprice en Chine.

Voir tableau détaillé Meltwater sur le lien url Twitter,
https://twitter.com/artpricedotcom/status/773866032033308672

Artprice rappelle qu'au premier semestre 2016 la Chine a repris la première place devant les

USA du Marché de l'Art.

De même, la Chine déjà n°1, finalise l'assaut final dans Sotheby's avec China Guardian dont

elle devient le 1er actionnaire. La consolidation des deux maisons de ventes donnerait à

l'entité formée une place de leader mondial incontesté et scellerait définitivement la place de

la Chine en tant que n°1 mondial du Marché de l'Art.

Artprice dans sa stratégie globale couvre donc les deux marchés principaux à savoir les USA

par sa présence physique mais aussi la Chine qu'aucun fournisseur d'informations sur le

Marché de l'Art n'était arrivé à pénétrer réellement.

C'est désormais par ces chiffres officiels de Meltwater, la confirmation de la légitimité

d'Artprice au regard des institutions artistiques tant étatiques que privées.

Alors que Google, Facebook et Twitter ne peuvent pénétrer l'Intranet chinois continental,

Artprice domine avec son partenaire Artron l'information sur les trois principaux moteurs,

BAIDU (54,3%), QIHOO360 (29,2%) et SOGOU (14,7%) soit 98,2%.

Artprice a investi des moyens considérables pour que les 30 millions de pages de ses bases de

données et ses fils d'agence de presse (artmarket.com) soient depuis 10 ans traduits en temps

réel par ses collaborateurs asiatiques en chinois simplifié et traditionnel.

Ce résultat n'est donc que la juste récompense des investissements financiers, ressources

humaines et bien sûr de l'alliance avec Artron et AMMA (Art Market Monitor of Artron) son

puissant partenaire institutionnel.

Malgré tous les commentaires économiques erronés et contre toute attente la Chine domine en

chiffre d'affaires le Marché de l'Art mondial en menant l'assaut final sur Sotheby's.

Ceci valide en tous points la stratégie d'Artprice qui n'a jamais cautionné une perte d'influence

de la Chine dans le Marché de l'Art. Bien au contraire, les événements présents et futurs



démontrent que dans le soft power qui l'oppose aux USA, le Marché de l'Art est une priorité

étatique pour la Chine.
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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 en 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 630 000 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


