Beijing : Artprice dévoile sa nouvelle marque chinoise
adaptée au Marché de l'Art dans le cadre des Nouvelles
Routes de la Soie signées avec Artron
Comme annoncé précédemment dans le communiqué du 18 Mars 2019 (lien en fin de communiqué), Artprice dévoile aujourd’hui son nouveau nom et marque chinois, pour démarrer avec Artron
sa campagne officielle de printemps, avec une nouvelle baseline en chinois.
Ce nom est : 雅派.艺术道
[ Suivez ce lien si les idéogrammes ne s'affichent pas correctement :
https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/artprice-chinese-brand.png ]
Fruit d'une longue concertation avec les acteurs du Marché de l'Art en Chine, ce nom synthétise en
particulier la confiance dans l'Art, dans l'univers chinois ainsi que le Dao de l'Art à savoir le chemin
de sagesse qui ouvre la connaissance du Marché de l'Art.
La Baseline choisie 掌握全球艺术市场 signifie "maîtriser le Marche mondial de l'Art".
[ Suivez ce lien si les idéogrammes ne s'affichent pas correctement :
https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/artprice-maitriser-le-marche-mondial.png ]
thierry Ehrmann : « Artprice, en devenant pour la Chine une marque chinoise, prenant en compte la
sensibilité spécifique des amateurs, collectionneurs et professionnels de l'Art chinois, s'intègre dans
la très longue histoire et le quotidien de la culture chinoise millénaire, pour ainsi accroître plus rapidement sa notoriété et son chiffre d'affaires ».
Cela permet donc désormais à Artprice fin mars, d’épouser de manière optimale l'énorme marché
intérieur chinois et d'en saisir le potentiel économique avec la perméabilité qui puise dans l’histoire
de l’Art en Chine. thierry Ehrmann : conquérir la Chine, c’est parvenir à se fondre dans sa culture
de 4000 ans pour s’y établir humblement et de manière pérenne.
Artprice a adapté avec Artron le renforcement de sa feuille de route avec la création et mise en production par le groupe Artron d'une plateforme de paiement et infrastructures sino-chinoises pour répondre aux nouvelles directives de février 2019. Artprice rappelle que, cette mise en conformité imprévue des directives chinoises 2019 amenant à cette nouvelle stratégie, décale quelque peu les objectifs d'Artprice qui restent inchangés pour 2019 (voir communiqué 18 mars 2019).
La stratégie d'Artprice s'inscrit donc naturellement dans le cadre des échanges commerciaux et partenariats définis lors de la visite en France du Président Chinois Xi Jinping en France et du discours
prononcé à cette occasion par le Président de la République Française Emmanuel Macron le 25
Mars 2019, pour le 55ème anniversaire des relations diplomatiques avec la France.
Wan Jie, Président du Groupe Artron et partenaire d'Artprice, dans son édito du 21ème Rapport
mondial du Marché de l'Art, co-édité par les deux groupes récemment, écrit: "Cette progression au
fil du temps, tout comme le partenariat entre Artron et Artprice, ne cessera de se surpasser grâce à
l'intégration des ressources, à l'optimisation des données, à la mise à niveau de la technologie Internet et à la diversification des modèles de coopération commerciale. Le résultat final ? Une Nouvelle
Route de la Soie reliant les Mondes de l'Art et les marchés de l'Est et de l'Ouest."
Il s'agit donc de la Nouvelle Route de la Soie du Marché de l'Art dans le cadre des Nouvelles
Routes de la Soie 'One Belt, One Road' (OBOR) ou "Belt and Road Initiative" (BRI) présentées par
le Président Xi Jinping cette semaine en France et en Europe.

Artprice est en Chine, désormais labellisée par les autorités administratives chinoises comme acteur
majeur avec Artron pour bâtir la "Route de la Soie du Marché de l'Art", confirmant ainsi les accords
abordés au plus haut niveau lors de la visite officielle du management d'Artprice à Beijing en Novembre 2018.
L'initiative de « la ceinture et de la route » englobe près de 65 pays asiatiques et européens, représentant près de 55 % du PIB mondial, 70 % de la population mondiale soit 4,4 milliards d'habitants,
75 % des réserves énergétiques mondiales, pour une durée d'investissement pour l'ensemble des
projets d'environ trente à trente-cinq ans.
Le coût estimé des premiers projets est de l'ordre de 900 milliards de dollars et on évoque des prêts,
de la part de la Chine, pouvant atteindre 8 trillions de dollars pour les infrastructures à venir dans
les différents pays traversés.
De plus, le Marché de l'Art est un marché amené à connaître une vive croissance en Chine, au fur et
à mesure de l’élévation déjà sensible du niveau de richesse de la population. 70% du Marché de
l’Art est attendu en Asie pour 2020.
En effet, selon le rapport publié le 20 Mars 2019 par le cabinet Bain & Company, la Chine a
consommé à elle seule 33% du luxe mondial en 2018. Le marché du luxe étant connexe au Marché
de l'Art, c'est la confirmation des chiffres d'Artprice et d'Artron sur le Marché de l'Art Chinois. Selon cette étude, la Chine surpasse l'Europe et les USA réunis hors reste du monde.
Pour nouer des liens plus forts et institutionnels avec la Chine, Artprice est devenue membre du
Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon car Lyon est historiquement le point d’aboutissement historique des Routes de la Soie depuis la Renaissance.
Lyon est d'ailleurs la ville française la plus visitée par les dirigeants chinois. Par ailleurs, Artprice
devient membre du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon lancé en 1921.
Créé à l'initiative de la Métropole de Lyon, de la Chambre de Commerce de Lyon et de l'ADERLY,
Le Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon a déjà rassemblé de nombreux partenaires institutionnels et privés, comme le Groupe SEB, Institut Mérieux, Huawei, Sanofi, EDF, Bank Of China, Veolia... et se définit, entre autres, comme la mise en réseau facilitant les contacts aux plus hauts niveaux tant en France qu’en Chine depuis plus de 80 ans.
La mission de cet Institut est d'assurer la promotion internationale du territoire et de l'attractivité
économique de la région lyonnaise en valorisant le tissu économique lyonnais en Chine et à l’accueil des investissements Chinois en région Rhône-Alpes.
D'autre part, il faut se souvenir en 2014 de la visite officielle à Lyon à l’Institut Franco-Chinois du
Président Xi Jinping, après avoir lancé en 2013 le projet d'un « Couloir économique des pays traversés par l'ancienne Route de la Soie », dans le cadre du 50ème anniversaire des relations diplomatiques avec la France.
C'est dans ce contexte que naît le Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon qui entend, fort d'un passé exceptionnel (1921), donner une impulsion nouvelle à l'avenir des relations entre Lyon et la
Chine.
Ce Nouvel Institut Franco-Chinois fait l'objet d'un long article dans le Figaro du 25 Mars 2019. En
effet, le Président Chinois Xi Jinping est à l''origine de l'impulsion du Nouvel Institut Franco-Chinois car le Président considère qu'une grande partie des élites chinoises historiques se sont formées
à Lyon depuis 1921. Cet état de fait marquant de l’histoire sur ce lieu au cœur de Lyon est unique
en Europe.

Pour renforcer dès à présent son implantation en Chine, Artprice sera présente pour la première fois
cette semaine à la plus grande foire d'Art Contemporain en Asie, à savoir la 7ème édition d’Art Basel Hong Kong, conjointement avec Artron sur un stand prestigieux afin d'y promouvoir notamment
ses outils exclusifs d'aide à la décision. De même, Artprice sera avec Artron à Art Beijing du 30
Avril au 3 Mai 2019.
Enfin, la page Facebook d'Artprice atteint ce jour 4 millions d'abonnés mondiaux. C'est un exceptionnel succès sur le réseau social Leader dans le monde, avec une implication croissante sur chaque
publication, qui propage à travers le monde le nom, les banques de données et services d'Artprice, à
la rencontre inévitable de nouveaux clients potentiels.
Pour rappel, au 30 juin 2017, dans le cadre de son AG, Artprice avait 345 000 abonnés dans le
monde et promettait d’atteindre le million fin 2018, chose qui a été largement dépassée par 3 655
000 abonnés supplémentaires, soit une progression de 1061% en moins de deux ans.
Artprice fait ainsi bénéficier son associé Artron de son audience inégalée sur ce secteur en Occident
au même titre qu'Artron ouvre début avril pour Artprice avec son nouveau nom chinois ses nombreux réseaux sociaux faits de plusieurs dizaines de millions de membres, dont WeChat en particulier, mais aussi Tencent, QQ, Sina Weibo, Baidu, Tieba etc. ...
Lire le communiqué du 18 mars 2019 :
https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/03/18/artprice-et-artron-adaptent-leur-strategie2019-pour-la-nouvelle-route-de-la-soie-du-marche-de-l_art-dans-le-cadre-des-nouvelles
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En savoir plus sur nos services avec l'artiste gratuit :
https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi
Nos services :
https://fr.artprice.com/subscription

Au sujet d'Artron :
Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel
Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus
grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux
enchères et un volume de publications 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.
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 fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le
Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :
https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-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 pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de
Blockchain sur le Marché de l'Art.
Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018
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 et Twitter :
https://www.facebook.com/artpricedotcom 3,9 millions d'abonnés
https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom
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
(3,6 millions d'abonnés)
Contact ir@artprice.com

