
Artprice.com va s'appeler Artmarket.com pour devenir un acteur global 
du Marché de l'Art

thierry Ehrmann : « Artprice a fêté récemment ses 20 ans. Ce temps était 
nécessaire pour faire d'Artprice le Leader Mondial de l'Information sur le 
Marché de l'Art, tel que décrit dans le prospectus d'IPO de 1999. »

20 ans après, de manière unanime, les agences de presse, la presse écrite 
et audio-visuelle, les acteurs économiques et financiers, les acteurs du 
Marché de l'Art et les institutionnels, reconnaissent Artprice de manière 
incontestable comme Leader Mondial de l'Information sur le Marché de l'Art.

thierry Ehrmann, PDG et fondateur d'Artprice.com et Artmarket.com
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L'Histoire n'est pas terminée, bien au contraire. Artprice va 
devenir Artmarket.com pour conquérir la place d’acteur global dans une 
décennie où le monde par l’aboutissement de la révolution numérique, va 
vivre un changement radical de paradigme. 

Ce changement de nom historique va permettre d'englober définitivement le 
Marché de l'Art dans son ensemble et ne plus se cantonner au seul secteur
des "prix de l'Art" qui est un sous-ensemble du Marché de l'Art.

C'est la même démarche entreprise avec succès par Google qui est devenu 
Alphabet pour ne pas être réduit au seul secteur des moteurs de recherches.

A ce titre, la marque Artprice mondialement connue depuis plus de 20 ans 
demeure la marque de référence pour Artmarket.com concernant le très 
rentable département des banques de données sur les prix et les indices de 
l’art.

thierry Ehrmann : « Artmarket.com va propulser notre savoir-faire, notre 
contenu et nos marques comme jamais une entité opérant sur le Marché de 
l'Art ne pourra le faire, grâce notamment à l'indexation naturelle sur les 
moteurs de recherches mondiaux de tout contenu relatif au Marché de l'Art, 
dont la traduction est Art Market en langue anglaise qui est la langue propre 
au Marché de l’Art dans tous les pays. »

« C'est un choc boursier et économique majeur. »

Artprice a pu acquérir en son temps les DNS les plus prestigieux et puissants
que sont artmarket.com .net et .org qui absorbent le plus légalement des 
millions de requêtes/mois sur la demande générique « Art Market » sur 
Google.com. 

Artmarket.com est n°1 sur 3,6 milliards de résultats sur la requête Art Market 
sur google.com (Constat d'huissier SCP Pons-Mergui). A titre de 
comparaison, la requête Artprice sur Google.com aboutit à 2,5 millions de 
résultats, avec bien sûr en n°1 artprice.com.

Artmarket.com .net .org sont donc l'atout maître sur Internet pour capter le 
Marché de l'Art Mondial.
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De plus, Art Market est le titre universel depuis l’après-guerre que reprennent 
à 100% tous les journaux économiques financiers et artistiques pour parler 
du Marché de l'Art comme le Wall Street Journal, Financial Times, The New 
York Times, Bloomberg, Reuters, The Art Newspaper, The Guardian, BBC, 
CNN, Euronews, AFP, Yahoo! Finance, Cision (PR Newswire), etc...

Artmarket.com ouvre en grand les portes du futur, qui ne peut être que 100% 
numérique au moment de la concentration du secteur économique du Marché
de l'Art avec l’Internet mobile (4,5 milliards de smartphones et la 5G déjà 
opérationnelle). Cet électrochoc numérique se traduit économiquement et 
scientifiquement par Artmarket.com avec une avance considérable grâce à sa
R&D. 

Ce nom générique et universel Artmarket.com agira puissamment comme 
vecteur de changement de périmètre économique, d'opérations 
capitalistiques et de toute IPO sur d'autres places boursières, en excluant 
toute augmentation de capital.

thierry Ehrmann : « Ce changement de dénomination sociale hautement 
significatif incarne plus que tout, le nouveau départ de notre Histoire unique 
en son genre. Cela marque notre volonté d'être désormais un acteur global 
du Marché de l'Art, avec de nombreux projets, ce qui aurait été très 
présomptueux de notre part au début de notre parcours en 1997. »

« Je remercie nos collaborateurs pour leur travail et leur persévérance et nos 
actionnaires pour leur confiance au cours de ces années. Mon souhait est 
que chacun puisse désormais participer pleinement à l'aboutissement de 
notre projet d’acteur global du Marché de l’Art qui se symbolise par notre 
nouvelle dénomination sociale Artmarket.com ».

Ce changement de dénomination sociale n'impacte pas bien évidemment nos
clients avec un accès inchangé à nos services et nos données. 

Les actionnaires d'Artprice.com seront convoqués à une AGE très 
prochainement dans les délais légaux afin de voter ce changement de 
dénomination sociale. 
 
Après validation et concernant la future cotation boursière sur Euronext, les 
actionnaires d'Artprice.com deviendront automatiquement actionnaires 

http://artprice.com/
http://artprice.com/
http://artmarket.com/
http://artmarket.com/


d'Artmarket.com sans aucun impact sur le nombre de titres détenus et leurs 
droits attachés.

Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com -  
www.artmarket.com

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 4,5 millions d'abonnés

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

http://artmarketinsight.wordpress.com/
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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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