
Artprice augmente l’ensemble de ses tarifs de 9 à 45% avec ses nouveaux outils et services 
d’aide à la décision face à la demande de financiarisation du Marché de l'Art

Comme annoncé précédemment dans le communiqué du T1 2019, Artprice avec son souci constant 
de la perfection et un travail sans relâche qui lui a permis d’asseoir sa position incontestée de Lea-
der mondial sur l'information du Marché de l'Art, augmente de manière conséquente ses tarifs dont 
les répercussions impacteront la fin du T2 2019 et bien sur le S2 2019. A noter qu'il s'agit de la pre-
mière augmentation tarifaire depuis 3 ans.

L’augmentation tarifaire d’Artprice se situe entre 9 et 45% sur l’ensemble de ses abonne-
ments avec ses produits, services et Place de Marché Normalisée ®.

Alors que la déflation constante est le mal principal qui ronge le quasi l’ensemble des tarifs des 
prestations numériques, avec la course fatale au tarif le plus bas et les conséquences bilancielles qui 
en découlent, Artprice, à contre-courant de la tendance générale, peut mettre en place une augmen-
tation très conséquente de l'accès à ses abonnements, produits et services ainsi que sa Place de Mar-
ché Normalisée avec un impact immédiat sur le chiffre d'affaires 2019.Artprice à chacune de ses 
augmentations tarifaire n’a jamais perdu de clients, bien au contraire l’effet produit renforce Art-
price à chaque fois, comme la référence mondiale incontournable (voir les multiples documents de 
référence déposés à l’AMF). 
 
En voici les principales raisons :

- Artprice possède des banques de données indicielles, produits et services exclusifs, tous protégés 
au titre de la propriété intellectuelle et n'a donc aucune concurrence directe notamment par ses in-
dices et outils d’aide à la décision et algorithmes, quel que soit le pays. Chaque année, plus de 1 
million de nouvelles adjudications des Maisons de Ventes reliées par l’Intranet propriétaire d’Art-
price enrichissent en temps réel les 18 bases de données qui viennent s’ajouter à ses banques de 
données principales.
 
De même, le département informatique d’Artprice livre chaque année 18 à 20 déploiements majeurs
d’amélioration de l’ergonomie et des nouveaux outils d’aide à la décision pertinents pour ses abon-
nés payants. Artprice vend ses abonnements annuels qui, contrairement à 98% des abonnements 
payants, ne suppriment pas et remplacent l’abonnement de l’année précédente (ex. Guide Michelin).
Bien au contraire ses banques de données enrichissent le client final chaque année un peu plus, au 
même titre que les actifs d’Artprice pour ses actionnaires.

Ces évolutions confirment la maîtrise parfaite et l'amélioration des coûts d'exploitation, notamment 
sur les coûts de R&D qui représentent 80% des charges. Artprice possède pour la deuxième fois 
(fait rare pour les entreprises cotées sur un marché réglementé) le label BPI « Entreprise Innovante 
» qui est un label étatique, soumis à une stricte éligibilité.

- Les datas du Marché de l'Art d’Artprice utilisées avec son Big data et son IA (intelligence artifi-
cielle) prennent chaque année une valeur supplémentaire unique: en effet on constate depuis des an-
nées l'incroyable résistance du Marché de l'Art, qui est devenu au fil du temps une véritable alterna-
tive à d'autres pistes de placements. De même, les milliards de requêtes (Log) des clients d’Artprice
sur ses banques de données viennent chaque année dans le strict respect des législations en vigueur 
dans le monde, enrichir son Big data et IA de plusieurs To.

 
Le Marché de l'Art se porte très bien. Sur 18 années, l'Artprice100® affiche une progression 
de +360 %, soit un rendement annuel moyen de +8,9 % face aux taux négatifs ou proches de zé-



ro du loyer de l'argent qui laminent les épargnants, "arme de destruction massive" selon ASG Capi-
tal Asset Management.

Preuve en est, la toute dernière acquisition, sous le marteau de Christie's le 15 Mai 2019, par Steve 
Cohen, gérant d'un hedge fund, du Rabbit de Jeff Koons pour 91 millions de dollars. 

thierry Ehrmann, Pdg et Fondateur d'Artprice, déclare : « Ce mois-ci, en l'espace de cinq jours, 
Christie's, Sotheby's, Phillips et Bonhams ont organisé 16 sessions de ventes à New York pour 
un chiffre d'affaires total de 2,06 Mrd$ ! La maison de ventes de François Pinault réalise la 
meilleure performance, grâce à une session d'Art d'Après-Guerre et Contemporain du soir qui pèse à
elle seule 539 m$, pour seulement 51 lots vendus, soit exactement le chiffre d’affaires annuel de la 
France avec ses 405 Maisons de Ventes aux enchères. (Rapport annuel du Marché de l’Art Artprice 
2018).

Non seulement la demande est immense pour les très belles œuvres d'art, mais surtout le Marché de 
l’Art est capable de renouveler régulièrement cette offre : le Marché est capable de produire de nou-
veaux « classiques » en proposant désormais des « chefs-d’œuvre de l'Art Contemporain ».

Le Marché de l'Art accélère sa financiarisation, c'est incontestable selon un consensus de l’en-
semble des grands professionnels de l’Art et de la Finance. Il est facilement compréhensible que de 
telles sommes ne peuvent être engagées au hasard, sur un simple coup de cœur ou d’ego. L’indus-
trie muséale ® est désormais le moteur principale du segment haut du Marché de l’Art.

Artprice rappelle qu’il s'est construit plus de musées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 
2014 que durant les XIXe et XXe siècles réunis. Chaque année, 700 musées d'envergure internatio-
nale - conservant chacun un minimum de 4500 œuvres d'art - ouvrent leurs portes sur les cinq conti-
nents et sont naturellement des grands comptes d’Artprice (abonnements Multi utilisateurs d’Art-
price). L'essor de l'Industrie Muséale® est une notion fondamentale sur le Marché de l'Art concep-
tualisée par la société Artprice dans les années 2000 qui fait désormais autorité chez les institution-
nels du Marché de l’Art dans le monde.

L’information ultra qualitative et quantitative d’Artprice sur le Marché de l'Art qu’elle met à dispo-
sition de ses clients, revêt donc la plus grande importance et sa valeur ne fait que croître car cette in-
formation est unique au monde.

- Artprice qui a bâti au cours de ces 21 dernières années ses colossales banques de données indi-
cielles faites d’outils d’aide à la décision et d’algorithme (IA) est désormais la référence unique à 
travers le monde qui lui a donné la capacité de lancer notamment le célèbre indice Artprice100® 
pour les investisseurs et lui permet aussi, de publier en continu, les tendances du Marché de l'Art 
pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde notamment avec son partenaire 
Cision . Chaque année, Artprice produit 45 indices spécifiques qui sont présents sur tous les opéra-
teurs du Marché de l’Art par leur précision au même titre que les grands indices boursiers. (CAC, 
DAX, Euro Stoxx DOW, S&P, Nikkei...)

 
Pour rappel, le 1er janvier 2019, Artprice et Cision ont donné ainsi naissance à la première 
agence de presse dédiée à l'information sur le Marché de l'Art : Art Press Agency ® dont Art-
price est le Leader mondial. (Source NYSE/Cision).

Depuis 120 ans Cision (PR Newswire) a bâti peu à peu un réseau mondial de diffusion d'informa-
tions, reconnu par plus de 100 000 clients notoirement connus sur les marchés financiers. Cision est 
le Leader mondial du logiciel de RP & Influence et de la recherche média.



Avec ses bases de données ultra-qualifiées de 1,6 million de journalistes et de médias, Cision dif-
fuse, sur l'ensemble des 5 continents, sans aucune exception, une information qualitative et exhaus-
tive. Artprice se félicite de bénéficier depuis quelques mois du réseau de presse numérique et analo-
gique le plus puissant au monde sur 1.8 milliard de personnes touchées de manière continue avec 
une dizaine de langues différentes.

En effet, un partenariat industriel exceptionnel reposant sur 20 ans de confiance commune a été 
conclu avec le Leader mondial du fil d'informations et des méta-bases de données d'influenceurs 
économiques qu'est Cision ce début d’année 2019.

Lire le communiqué officiel de Cision cotée au NYSE CISN « Artprice and Cision Enter Distribu-
tion Partnership » disponible à l'adresse :

https://www.prnewswire.com/news-releases/artprice-and-cision-enter-distribution-partnership-
300770437.html

 
Il est maintenant l'heure de valoriser correctement l’information unique et sans concurrence 
d’Artprice.
 

Lancement d'un nouveau service payant à forte valeur ajoutée : Artprice Valuation ®

Pour répondre à de très nombreuses demandes de la part des amateurs, collectionneurs et profes-
sionnels de l'Art, Artprice, en sa qualité incontestable de Leader mondial sur l'information du Mar-
ché de l'Art, va très prochainement lancer le nouveau service payant à forte valeur ajoutée Artprice 
Valuation ®  (abonnement ou prestation haut de gamme entre 700 et 900 euros).

Ce service permettra d'avoir en sa possession, que l'on soit vendeur ou acheteur, l'évaluation précise
de l'œuvre d'Art que l'on souhaite assurer, céder, léguer, vendre ou acheter. Si Artprice peut fournir 
cette prestation haut de gamme, c'est parce qu'elle est la seule à posséder l'expertise et la méthode 
économétrique (ventes répétées dans le temps basée sur la traçabilité des œuvres) pour le faire, s'ap-
puyant sur son procédé unique de reconstruction du juste prix de l'œuvre, par sa base artistes la plus 
exhaustive au monde avec plus de 700 000 artistes référencés et bien entendu par son Big data et ses
algorithmes IA propriétaires.

Ce service en année pleine sera susceptible de dégager selon les études de marchés fondées sur des 
demandes entrantes de clients Artprice entre 1,8 et 2,5 m€. 

En effet, le marché mondial de l'expertise qui consiste par des démarches scientifiques à donner une
fourchette de prix d'estimation est colossal. Bien évidemment Artprice, dans le marché de l'exper-
tise à s'approprier, ne touche pas à la notion d’authenticité des œuvres propre aux experts et sapi-
teurs qui fait l'objet, chez les anglo-saxons, de deux métiers spécifiques.

Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com

Au sujet d'Artron :

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Ar-
tron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus 

http://www.artprice.com/
https://www.prnewswire.com/news-releases/artprice-and-cision-enter-distribution-partnership-300770437.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/artprice-and-cision-enter-distribution-partnership-300770437.html


grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux en-
chères 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 autocontrôlée 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 144 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 (en-
chères 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.art-
price.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 (4,3 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artmarketdotcom
https://twitter.com/artpricedotcom
https://www.facebook.com/artpricedotcom
https://twitter.com/artpricedotcom
http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018


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

(3,8 millions d'abonnés)

Contact ir@artprice.com
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