
Artmarket.com : Artprice et Cision étendent leur al-
liance sur 119 pays, comme 1ère agence de presse 
mondiale dédiée au Marché de l'Art, aux NFTs et aux 
Métavers

(23 Nov. 2021) – Artprice by Artmarket, dont l’actionnaire de référence est le Groupe
Serveur ®, pionnier de l'Internet depuis 1985 en Europe, et Cision® (PR Newswire) 
sont heureux d'annoncer l’extension de leur alliance unique au monde à 119 pays, 
pour la distribution de fils d'informations. 

Artprice Metaverse 
© 'Alchemical Fractal 2' (collection of 999 works), raw steel, NFT sculpture and algorithm by 
thierry Ehrmann. 
Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos
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Ce partenariat, désormais étendu, confirme Cision comme le distributeur officiel d'in-
formations et de contenus pour le Leader mondial de l'information sur le Marché de 
l'Art qu’est Artprice by Artmarket.

Selon Frédéric Dumas, Vice-Président Sales de Cision France : « Cision accompagne 
les marques mondiales respectées dans le monde entier. Poursuivre et renforcer le 
partenariat avec Artmarket.com donne à Cision la possibilité d'être à la pointe de l'ac-
tualité du Marché de l'Art, de la blockchain, de l'univers des NFTs et du métavers. »

Pour thierry Ehrmann, Fondateur d’Artprice et Président d’Artmarket.com : « Cette 
alliance déployée sur 119 pays nous permet avec Cision d’atteindre les pays émer-
gents de tous les continents, qui ont déjà une avance considérable sur l’Occident 
concernant la crypto, la Blockchain et les NFTs. Cette alliance stratégique repose sur 
21 ans de confiance et de pratique quotidienne entre Cision PR Newswire et Artprice 
by Artmarket. »

Depuis 120 ans, Cision 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 finan-
ciers. Cision est le Leader mondial du logiciel de RP & Influence.
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Avec sa base de données de 1,6 million de journalistes et de médias, Cision diffuse 
une information qualitative sur l'ensemble des 5 continents.

L'accord est le résultat direct d'une longue relation de confiance qui s'étend depuis 
plus de deux décennies entre Artprice et Cision, deux leaders puissants sur leurs mar-
chés respectifs.

thierry Ehrmann : «Le fil de presse de Cision dépasse la norme de l'industrie en ma-
tière de diffusion d'informations. Il permet à Artprice d'atteindre un plus large public, 
qui représente désormais, par les NFTs, autour des artistes, environ 900 millions 
d’Art lovers, collectionneurs, professionnels du Marché de l’Art, notamment les gale-
ries, Maisons de Ventes et institutionnels dans le monde entier, profondément rajeunis
par le NFT, ses nouveaux territoires et Metaverse.

Ce fil étendu d’informations quotidiennes atteint les profondeurs des 119 pays, tant 
en Occident que dans les pays émergents, à la pointe des NFTs, portés par des com-
munautés d’artistes qui changent le monde dans un nouveau paradigme où l’artiste 
est désormais le principal acteur au cœur du Marché de l’Art. Il est dans la continuité 
de notre Manifeste. »

www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-manifeste-sur-le-devenir-des-
nfts-et-du-metavers-par-artprice-811374110.html

Artprice a déjà une communauté ouverte de 765 000 artistes et de 5,4 millions de 
membres impliqués et contributifs, dont 4,5 millions de collectionneurs et Art lovers 
ainsi que 900 000 professionnels de l'Art. 

Par cette alliance avec Cision étendue sur 119 pays, Artprice by Artmarket va à la 
rencontre des nouveaux mondes et de leurs univers parallèles.

#ArtMarket by #ARTPRICE $PRC $ARTF #NFT #CryptoArt #metaverse #DigitalArt 
#NFTs #MarketPlace #BTC #ETH #OpenSeaNFT #raribleNFT #Ethereum
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À propos de Cision / PR Newswire : 

Cision, éclaireur de marques, est le leader mondial des logiciels de Earned Media, RP
& Influence destinés aux professionnels de la communication. Cision permet aux 
communicants d’identifier et de s’engager auprès de leurs journalistes et influenceurs 
clés, d’élaborer et de diffuser du contenu, et de mesurer l’impact de leurs campagnes :
TV, Radio, Presse, Web et Réseaux Sociaux. Cision compte plus de 4 000 employés 
et possède des bureaux dans 22 pays différents (Amériques, EMEA, APAC). 
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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 ana-
lyses 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/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.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 grâce 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 Mai-
sons 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 an-
nonces 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 Pu-
blique 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
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https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège so-
cial 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
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