
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
D'ARTPRICE DU 30 SEPTEMBRE 2019 :

L'Assemblée Générale Extraordinaire d'Artprice s'est réunie à son siège social le 30 septembre 2019 à 17h00.
Elle a été présidée par Monsieur Thierry EHRMANN, Président Directeur Général. 

L’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée Générale
Extraordinaire d’Artprice, qui s’est réunie le 30 septembre 2019 au siège social, représentait  32,18 % des titres
de la société et 48,19 % des droits de vote.

Le Président a rappelé l'ordre du jour, à savoir : 

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Modification de la dénomination sociale,
- Modification de l'objet social,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les résolutions mises au vote ont été adoptées de la manière suivante :

Monsieur Thierry Ehrmann, Président de l’Assemblée Générale, a ensuite acté la fin de la séance et a remercié
l’ensemble des actionnaires ayant pris part au vote. Il remercie le collège des Commissaires aux comptes, les
Conseils extérieurs dont l'Huissier de justice qui permet d'assurer la parfaite régularité de l'Assemblée Générale.
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P
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Droits de vote

Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de Commerce, la société ARTPRICE informe ses
actionnaires qu'au 30 septembre 2019, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale, le nombre de droits de
vote s’élevait à 8 753 095.

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 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’œuvres 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 4,4 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
(3,9 millions d'abonnés)
Contact ir@artprice.com
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