Artprice chez Artron à Pékin : communiqué la semaine prochaine
Dans un souci d'équité d'information Artprice publiera un communiqué précis la semaine prochaine
dès son retour de Pékin (Beijing) qui rendra compte de l'implantation d'Artprice avec Artron en
Chine et de ses perspectives économiques et capitalistiques, et des accords passés à Pékin entre Wan
Jie Président Artron et thierry Ehrmann PDG Artprice.
Plusieurs médias de presse écrite et audio-visuels chinois ont couvert les échanges et les séances de
travail entre Artprice et Artron à Pékin. Une vidéo de 45 mn sera prochainement disponible.
Au sujet du groupe Artron :
« Artron Art Group (Artron), un vaste groupe de l'industrie culturelle, s'est engagé à hériter,
à améliorer et à diffuser la valeur de l'art. Sur les bases de données artistiques abondantes, Artron
fournit aux professionnels de l'industrie de l'art et aux amateurs d'art un service professionnel et une
expérience de produits de qualité grâce à des applications informatiques intégrées, une science
numérique avancée et des matériaux et métiers innovants. Artron est le plus grand imprimeur de
livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de vente aux enchères et un volume
de publication total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de
l'art chinois. Artron.net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des
arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art
mondial. C'est le premier choix des professionnels de l'art, des investisseurs et des adeptes d'entrer
dans le monde de l'art. Fondé en 1993, Artron Art Group fête cette année ses 25 ans. »
Toujours selon le Groupe Artron et son Président fondateur Wan Jie, « Après 7 ans de coopération,
Artron et Artprice ont amélioré leur coopération dans le domaine des marchés de l'art chinois et
occidental. Les Fondateurs et les présidents des deux sociétés, m. Wan Jie et m. Thierry Ehrmann,
avec leur enthousiasme pour l'art, créeront une "route de la soie" reliant les marchés de l'art chinois
et occidental sur le principe du respect et de la coopération mutuels. Les deux parties vont
construire une plate-Forme mondiale, diversifiée et professionnelle d'échange de marchés de l'art,
qui favorisera en fin de compte le développement durable du marché mondial de l'art. »
A propos d'Artprice :
Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478
- Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.
Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video
Artprice est fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Voir biographie certifiée de
Who's who © :
https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf
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 700 000 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 6300 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 oeuvres 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.
Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com
Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017
Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018
Sommaire des communiqués d'Artprice :
http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm
https://twitter.com/artpricedotcom
Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+
Twitter :
https://www.facebook.com/artpricedotcom 3,2 millions d'abonnés
https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom
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 dixit The New York Times / La Demeure du
Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013
https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :
https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999
(3,33 millions d'abonnés)
Contact ir@artprice.com

