
Artmarket.com fait ses premiers pas sur Euronext Paris et annonce un partenariat dans 

le domaine de l'Intelligence Artificielle en tant qu’Acteur global du Marché de l’Art.  

 

Les métadonnées propriétaires d'Artprice, Leader mondial de l'Information sur le Marché de 

l'Art depuis 1999, sont désormais à disposition d'Artmarket.com. Par l'extension de son objet 

social Artmarket.com annonce entre autres le partenariat industriel avec Vahumana, Groupe 

TRSb, un des principaux Leaders européens de l'Intelligence Artificielle.  

 

Artmarket a pour objet social de modifier structurellement le Marché de l'Art à l'heure où 

notamment Sotheby's passe dans l'ère du tout numérique avec l'OPR de Patrick Drahi. Tout 

comme Christie’s qui prépare en réponse sa révolution 4.0 activement.  

 

Artmarket.com bénéficie par son célèbre département d’économétrie Artprice du label 

étatique « Entreprise Innovante » par la Banque Publique d'Investissement (BPI) qui a pleine 

vocation à accompagner ce projet.  

 

En effet Artmarket.com est pratiquement la seule société cotée en Bourse à Euronext Paris sur 

le marché réglementé dont l'industrie unique est de générer chaque année, d'une part, des 

milliards de métadonnées propriétaires et normalisées sur un marché mondial depuis des 

siecles, et d'autre part de stocker et traiter désormais en temps réel par l'Intelligence 

Artificielle et le Big Data des milliards de requêtes structurées (Log) entrantes annuelles, 

gratuites ou payantes. 

  

Les salles blanches d'Art Market savent gérer des Téraoctets d'information avec des 

processeurs issus de la R&D qui vont permettre grâce à ses algorithmes et programmes 

d'Intelligence Artificielle de convertir en clients des millions de prospects qu'Artmarket.com 

possède grâce à son département Artprice et son historique de 20 ans dans le strict respect des 

réglementations en vigueur dans chaque pays. 

 

En effet, ce partenariat va permettre à Art Market dès la fin du T4 2019 de modéliser des 

produits et services payants intégralement personnalisés pour les millions de collectionneurs 

et professionnels de l'Art qui jusque-là ne trouvaient pas de réponses complètes et adaptées à 

leur démarche éclectique dans les abonnements standard de son département Artprice. 

 

En parallèle, par ses milliards de requêtes historiques Artmarket.com va tirer le Marché de 

l'Art de sa léthargie où les normes académiques du début du siècle dernier, les références par 

défaut du Marché de l'Art, apparaissent totalement anachroniques pour un Marché de l'Art qui 

bascule brutalement dans le tout numérique pour combler son retard face à l'Internet mobile et 

ses 4.5 milliards d'utilisateurs en 4G, Wi-Fi/Fibre et la 5G avec le très haut débit. 

 

Artmarket.com va donc amener des produits et services payants issus de l'IA et du Big Data, 

notamment à ses 6300 Maisons de Ventes partenaires par son Intranet propriétaire avec un 

concours inestimable, pour les accompagner dans l'ère du numérique en redéfinissant les 

segments et clusters du Marché de l'Art du 21ème siècle.  



 

Pour toutes autres questions nous vous invitons à lire le communiqué du 9 septembre 2019 

Actusnews 

 

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/09/09/artprice_com-va-s_appeler-

artmarket_com-pour-etre-l_acteur-global-du-marche-de-l_art-a-son-age-du-30-septembre-

2019 
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A propos d'Artmarket : 

 

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - 

Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF. 

 

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video 

 

Artmarket avec son département Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son 

PDG. Artmarket et son département 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 

 

Artmarket est l’acteur global du Marché de l’Art avec entre autres son département Artprice 

qui 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 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos 

jours commentées par ses historiens. 

 

Artmarket avec son département 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. Artmarket.com 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 œuvres 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). 

 

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » 

par la Banque Publique d'Investissement (BPI) (pour la deuxième fois en novembre 2018 pour 

une nouvelle période de 3ans) et développe son projet d’acteur global sur le Marché de l'Art. 



 

Le Rapport Annuel Artprice by Artmarket du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 

2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018 

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice : 

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm 

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département 

Artprice sur Facebook et Twitter : 

https://www.facebook.com/artpricedotcom  (4,5 millions d'abonnés) 

https://twitter.com/artmarketdotcom 

https://twitter.com/artpricedotcom  

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département 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://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999   

(4,0 millions d'abonnés) 

https://vimeo.com/124643720 

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 

Contact d'Artmarket.com avec son département Artprice 

Contact ir@artprice.com 
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