Artmarket.com : communiqué mondial sur PRNEWS
GLOBAL GENERAL NEWS et ACTUSNEWS le
18.11.2021
Artprice by Artmarket publiera un communiqué mondial sur PrNewswire Global General News (54
pays + multilingues) + ActusNews.com, jeudi 18 Novembre 2021, après le marché, suite au
communiqué du 9 Novembre 2021 avec thierry Ehrmann PDG Fondateur
Rappel des Communiqués du 9 Novembre 2021 :
 Artmarket.com : 3T 2021 croissance à double chiffre, un immense potentiel de CA pour la
Marketplace NFT d'Artprice-nft.com par sa caution
 Artmarket.com: perfectly positioned to generate enormous revenue from its NFT
Marketplace on Artprice-nft.com
#ArtMarket by #ARTPRICE $PRC #NFT #CryptoArt #metaverse #DigitalArt #NFTs #MarketPlace
#BTC #ETH #CBI $ALCBI #OpenSeaNFT #raribleNFT #Ethereum

Artprice-nft.com
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Conformément à la réglementation le communiqué multilingue PRNEWS GLOBAL GENERAL
NEWS / CISION sera précédé d’un communiqué par la plateforme Actusnews wire homologuée par
l’AMF.
Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d’économétrie d’Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et
analyses personnalisées : econometrics@artprice.com
En savoir plus sur nos services avec l’artiste en démonstration gratuite :
https://fr.artprice.com/demo
Nos services :
https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :
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 furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées
par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :
https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/Biographie_nov2020_WhosWho_thierryEhrmann.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 770 000 Artistes.
Artprice by Artmarket, leader mondial de l’information sur le marché de l’art, se donne l’ambition grace à sa Place de
Marché Normalisée d’être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.
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 commentés par ses historiens.
Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300
Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de
presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), 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 » décerné par la Banque
Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.
Le Rapport Artprice 2020/21 du Marché de l'Art Contemporain par Artmarket.com :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2021
Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020
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://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5,4 millions d'abonnés)
https://twitter.com/artmarketdotcom
https://twitter.com/artpricedotcom
Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.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 (4,4 millions d'abonnés)
L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o
Contact : ir@artmarket.com

