
Artmarket.com : T3 en croissance, hausse tarifaire importante, politique énergétique 
écoresponsable, changement de paradigme avec l’arrivée d’annonceurs payants affiliés et 
déploiement de la nouvelle version des banques de données Artprice 

Chiffre d'affaires en K€ 3T2022 3T2021 Variation en %
Internet 1 828 1 721 +7
Indices et autres prestations 87 30 +190
Total 3ème Trimestre 1 915 1 751 +9
Variation des produits constatés d'avance* 89 226 
Total CA 3ème trimestre 2 004 1 977 +1,4

Chiffre d'affaires en K€ 1S2022* 1S2021 Variation en %
Internet 3 432 3 310 +4
Indices et autres prestations 159 179 -11
Total 1er Semestre 3 591 3 489 +3
Variation des produits constatés d'avance* 232  
TOTAL C.A. CONSOLIDÉ 3 823 3 489 +10

(*)  Changement  de  méthode  comptable  pour  l'enregistrement  du  Chiffre  d'Affaires  depuis  le
30/06/2021 – Voir Artmarket.com : Rapport financier S1 2022, les capitaux propres dépassent les
30M EUR , RN en progression, record CA S1, mise en place de la chaîne de valeurs NFT d'Art par
Artprice:  https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/29/artmarket_com-rapport-financier-
s1-2022-les-capitaux-propres-depassent-les-30m-eur-rn-en-progression-record-ca-s1-mise-en-place

Le  CA (hors perçus d’avance*) progresse de +9%. Pour information, le S1 2022 progresse de 
+10 % par rapport au S1 2021.

Événements futurs 4T 2022 et 1T 2023 : hausse importante des tarifs d’abonnements et 
services, déploiement de la version la plus aboutie d’Artprice à la mi-décembre qui 
entraînera entre autres un changement de paradigme économique, incluant les annonceurs 
payants totalement intégrés à ses banques de données et services, les pages Artistes et le 
Web 3.0.

À la mi-décembre 2022, Artprice by Artmarket déploiera sa nouvelle version, la plus aboutie de son 
histoire, répondant ainsi à l’ensemble des demandes clients, dans cette décennie du digital. Ce 
déploiement d’envergure comprend l’ensemble des banques de données et services d’Artprice, 
après 18 mois de développement prolongé par la période COVID.

Artprice by Artmarket a sélectionné, après un appel d’offres en fin 2019, l’apport d’une équipe de 
consultants externes de très haut niveau et très impliquée pour l’audit et le développement de cette 
refonte intégrale d’Artprice, avec une solide approche UI/UX. Ces deux termes UX et UI, signifiant
respectivement User Experience (expérience utilisateur) et User Interface (interface utilisateur), ont 
pour point commun d'avoir une approche user centric (centrée sur l'utilisateur Artprice).

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/29/artmarket_com-rapport-financier-s1-2022-les-capitaux-propres-depassent-les-30m-eur-rn-en-progression-record-ca-s1-mise-en-place
https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/29/artmarket_com-rapport-financier-s1-2022-les-capitaux-propres-depassent-les-30m-eur-rn-en-progression-record-ca-s1-mise-en-place


Ce déploiement va notamment entraîner un changement de paradigme économique, incluant des 
annonceurs payants totalement intégrés à ses banques de données et services. Il s’agit 
principalement des 6 400 Maisons de Ventes mondiales, affiliées à Artprice depuis plus de deux 
décennies et qui opèrent désormais à 98 % leurs ventes en ligne. Elles pourront désormais mettre en
avant, en mode annonceurs payants, selon les critères de recherche des 5,4 millions de clients 
d’Artprice, leurs ventes futures avec un ciblage extrêmement pertinent.

Il faut préciser que, dans le modèle économique des Maisons de Ventes depuis plus de 50 ans, le 
poste publicité, annonçant les ventes aux enchères publiques détaillées, pèse 34% des frais globaux,
quels que soient le pays ou la taille de la Maison de Ventes. 

Les ventes aux enchères étant désormais annoncées sur Internet à 98 %, la pression des Maisons de 
Ventes affiliées à Artprice en 2022 pour mettre en avant leurs ventes de manière payante, trouve la 
meilleure réponse par ce nouveau déploiement. En effet, les Maisons de Ventes considèrent que 
l’investissement en communication de la vente future (34 % de la vente) doit nécessairement 
trouver sa réponse sur Internet, en désertant la presse papier.

 
En effet, Artprice a toujours considéré la publicité en ligne comme incompatible avec ses banques 
de données en matière de lisibilité et de notoriété. Le défi était ambitieux car il a permis de répondre
à la demande des Maisons de Ventes, en gardant l’ADN d’Artprice.

Dans ce nouveau déploiement, les 6 400 Maisons de Ventes vont pouvoir s’intégrer et se fondre 
dans l’ensemble du process industriel d’Artprice by Artmarket, pour l’annonce de leurs ventes 
futures avec le push artistes en surveillance pour les 5,4 millions de clients Artprice (alertes par 
SMS, RSS, messagerie instantanée, e-mail, page my artists, etc.). 

Il est fort possible que le CA réalisé par ces 6 400 Maisons de Ventes, annonceurs affiliés d’Artprice
depuis 1997, dégage à terme un chiffre d’affaires supérieur aux abonnements qui représentent 
actuellement 90 % du CA d’Artprice. Le projet d’Artprice est de doubler son chiffre d’affaires en 
répondant à une demande de longue date de ses Maisons de Ventes partenaires.

Artprice, par ce déploiement, reste fidèle à son principe de ne pas altérer la lisibilité de ses banques 
de données et répond enfin à une demande réitérée et bien concrète de ses partenaires que sont les 
6400 Maisons de Ventes dans le monde, pour acquérir des annonces payantes en valorisant leurs 
ventes futures. 

Hausse significative des tarifs, abonnements et services en début janvier 2023, refonte 
intégrale des pages Artistes en IA et Web 3.0, NFTs d’Art pour une meilleure visibilité 
mondiale des 800 000 artistes d’Artprice by Artmarket

Artmarket.com annonce une hausse significative de ses tarifs pour ses abonnements et services en 
janvier 2023, ce qui générera de fait une augmentation de ses revenus futurs. Artmarket.com étant 
déjà rentable depuis une décennie, ces revenus supplémentaires seront pratiquement autant de 



résultat net car il est bon de rappeler que les charges demeurent inchangées jusqu'à 90 millions 
d'euros de CA.

Cette hausse tarifaire vient à la suite d'une large consultation de la clientèle d’Artprice by Artmarket
qui continuera à profiter des banques de données et services, étant bien consciente qu'elle trouve 
dans Artprice les données essentielles qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Cette place incontestable 
de Leader mondial de l'Information du Marché de l'Art depuis 1997 doit se monétiser désormais 
comme il se doit, au fil du temps, chaque année avec l’enrichissement de plus d’un million de 
données ultra qualifiées, pour ses clients. 

Les banques de données Artprice sont aujourd’hui incontestablement les plus exhaustives au monde
selon le consensus des acteurs du Marché de l’Art, avec près de 800 000 artistes référencés avec 
leurs biographies, résultats de ventes aux enchères, indices, outils d’aide à la décision, signatures & 
monogrammes et ventes futures avec leurs actualités, soit plusieurs dizaines de millions de data à 
très haute valeur ajoutée, protégées par différents droits en propriété intellectuelle.

Malgré cette augmentation conséquente de tarifs, l’offre d’Artprice by Artmarket demeure, de très 
loin, la mieux placée face à une concurrence atone qui n'évolue pas et qui propose des abonnements
à requêtes limitées : abonnements professionnels annuels de la concurrence de 150 requêtes pour 
350€/an, de 450 requêtes pour 975€/an et en cas de dépassement 2,45€/requête (constaté par 
Huissier de justice en novembre 2022). 

Ceci est un anachronisme dans le monde de « l’illimité » car cette concurrence se limite à proposer 
seulement 330 000 artistes et une sélection de 1 600 Maisons de Ventes, alors qu’Artprice by 
Artmarket propose pour sa part 800 000 artistes et 6 400 Maisons de Ventes, avec des abonnements 
illimités de 265€ à 529€/an et une panoplie d’indices et d’aide à la décision, signatures & 
monogrammes, uniques au monde. La marge de manœuvre tarifaire d’Artprice, tout en restant très 
compétitive, est exceptionnelle.

Contrairement à ce que le bon sens pouvait faire redouter, étant donné le contexte géopolitique et 
économique, le Marché de l'Art affiche une santé insolente, avec des records réguliers enregistrés 
sur l’ensemble des périodes artistiques, quel que soit le pays, lors des récentes sessions de ventes. 
On ne note aucune annulation de ventes cataloguées classiques et/ou prestigieuses pour 2022 et 
2023, qui sont les indicateurs principaux. 

Les grandes Maisons de Ventes et les investisseurs savent très bien que le Marché de l'Art est une 
valeur refuge, un placement, comme le montre l'indice Artprice100©, qui surperforme nettement les
indices boursiers classiques. Cette période d'incertitude sur les marchés boursiers amène d'ailleurs 
de nouveaux fonds et investissements dans le Marché de l'Art.

La guerre sur le sol européen et la crainte d’une récession n'ont pas raison du Marché de l'Art, en 
cette fin d’année.

L'AFP, ce 08 novembre 2022, va dans ce sens avec son titre évocateur « Aux enchères à New York, 
la collection du cofondateur de Microsoft vise le milliard » et ajoute « En mettant aux enchères à 
New York les œuvres ayant appartenu  au défunt cofondateur de Microsoft, Paul Allen, la maison de
vente Christie's vise un record historique, symbole d'un marché qui affole les compteurs malgré un 
monde secoué par les crises. »

Courant décembre 2022, dans le cadre d’un déploiement majeur, un changement notable visera 
entre autres la présentation des banques de données et pages artistes sur Artprice by Artmarket. 



Cette évolution, avec une approche UI/UX, intervient donc en amont de la hausse des tarifs, avec 
l'objectif de dynamiser fortement les revenus d’Artmarket.com dès le tout début 2023.

Pour information, sur cette approche UI/UX de 18 mois réalisée avec une équipe de consultants très
pointue sur ces sujets, l’UX design se réfère à l’étude des attentes et besoins des clients d’Artprice. 
Il s’agit donc de prendre en compte le ressenti de ses utilisateurs quand ils naviguent sur ses 
supports digitaux (banques de données et services). L’objectif de l’UX design est d’améliorer au 
mieux le parcours du client ou prospect Artprice pour le rendre plus agréable et intuitif, tant sur 
mobile que sur PC/Mac. 

Grâce à l’UX design, la navigation se veut plus fluide et optimale. Ici, pas de place pour 
l’incompréhension. D’où l’importance d’analyser l’aspect émotionnel des utilisateurs Artprice. 

L’UI design sert quant à lui à améliorer l’interaction d’un utilisateur Artprice avec ses banques de 
données et services. L’UI intervient dans toutes les étapes du développement jusqu’au déploiement 
prévu à la mi-décembre 2022.

À la différence de l’UX, l’UI se centre davantage sur le visuel afin d’attirer le regard de l’utilisateur 
d’Artprice et de l’inciter à rester sur les différentes banques de données et services. L’UI facilitera 
ainsi la navigation à travers tous les outils d’aide à la décision d’Artprice. Il a pour but principal de 
capter de nouveaux prospects et clients, amateurs, collectionneurs et professionnels du Marché de 
l’Art. Artprice, pour acquérir de nouvelles parts de marché, a modifié sa politique de R&D en 
s’entourant, avec prudence, des meilleurs consultants.

Les pages Artistes sont le point d'entrée principal et privilégié sur l’ensemble des banques de 
données et services d’Artprice car les artistes sont la matrice universelle sur laquelle le Marché de 
l’Art repose depuis son origine. Par cette refonte globale, Artprice vise aussi à repositionner la 
nouvelle place de l’artiste au cœur du Marché de l’Art, par la production de ses NFTs d’Art, qui 
sont un des fondements du Web 3.0.

Cette refonte globale d’Artprice a pour but de donner à ses clients et membres une meilleure 
expérience, en adéquation avec ses besoins, au terme de plusieurs années de collecte de leurs 
demandes, dans le strict respect des législations en vigueur en Europe et aux USA. 

Cette refonte inclut, bien sûr, l’arrivée des NFTs d’Art, dont la croissance est exponentielle et 
constitue, elle aussi, un changement de paradigme pour les artistes dans le Marché de l’Art qui se 
retrouvent à nouveau maîtres de leur destin comme ce fut le cas sous la Renaissance. 

Tous les Market Makers du Marché de l'Art et notamment la majorité des Maisons de Ventes dans le
monde ont désormais un département NFT pour des ventes cataloguées et en ligne tout au long de 
l'année. De même, toutes les grandes structures de l'industrie muséale et galeries d'Art se mettent à 
éditer leurs propres NFTs.

De même, cette formidable refonte d’Artprice by Artmarket.com mettra enfin en valeur le plus 
grand fonds propriétaire de manuscrits et catalogues de ventes originaux imprimés au monde depuis
1700, détenu par Artprice qui légitime en contrepartie sa normalisation numérique du Marché de 
l'Art et sa place de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis 25 ans.

Ainsi, les clients et prospects d’Artprice vont découvrir en exclusivité à partir des pages artistes, 
plusieurs siècles de savoir organisé depuis 25 ans par les historiens et rédacteurs d’Artprice by 



Artmarket, qui les plongeront avec passion dans l’histoire exceptionnelle et mystérieuse du Marché 
de l’Art. 

Ces nouvelles pages mettront en avant la richesse des banques de données et services 
d’Artmarket.com, à forte valeur ajoutée. Le recours à l'IA algorithmique (Intelligence Artificielle) 
permettra l'accès à des recommandations très pertinentes et personnalisées, pour aller plus loin dans 
sa propre connaissance du Marché de l'Art et générer des abonnements plus sophistiqués et donc 
plus de chiffre d’affaires. 

Cette fonction fait basculer les clients et membres d’Artprice by Artmarket pleinement dans le Web 
3.0 et les NFTs d’Art, donnant ainsi à Artmarket.com une avance considérable dans son cœur de 
métier. 

C’est dans l’optique du déploiement majeur de décembre qu’Artprice a écouté tant ses clients 
historiques, que ses nouveaux clients et prospects. 

En effet, avec les cryptomonnaies, les NFTs d'Art et le Métavers, de nouveaux collectionneurs et 
amateurs d'Art sont arrivés, souvent plus jeunes que leurs prédécesseurs. Il s'agit désormais de plus 
de 450 millions d'acheteurs potentiels de NFTs d'Art. Enclins à la spéculation et à l'adrénaline, 
amateurs et collectionneurs d'Art pour autant, ils n'imaginent pas un seul instant délaisser leur 
crypto-univers du Web 3.0.

Ils sont les nouveaux clients d'Artmarket.com, dont ils ont fréquemment sollicité les services : leur 
demande essentielle portait sur l'ajout en ETH et BTC des prix de l'Art sur l'ensemble des banques 
de données Artprice.

Cette énorme communauté mondiale ne pouvait pas comprendre que les banques de données de 
référence d'Artprice ne comportent que les principales devises mondiales, sans avoir la jonction des 
deux principales cryptomonnaies (ETH et BTC), qui pèsent plus de 82 % des 21 000 
cryptomonnaies (hors stablecoins).

Les équipes informatiques, économétriques et marketing d'Artprice by Artmarket se sont donc 
mobilisées très rapidement sur cet ambitieux projet afin de capter très rapidement ces 450 millions 
d'acheteurs potentiels de NFTs d'Art, en répondant positivement à leurs demandes.

Au terme d'une réflexion et d'un imposant travail, Artmarket.com prend, une fois de plus, un temps 
d'avance, en proposant depuis septembre 2022, 8 828 384 résultats d'adjudications d'œuvres d'art 
pour le Bitcoin d'une part, en démarrant au 1er Février 2011 avec 1 Bitcoin pour 0,7$, 0,434031 £ et
0,50707 € et 5 814 866 résultats d'adjudications d'œuvres d'art pour l'Ethereum d'autre part, en 
démarrant au 7 Août 2015 avec 1 Ethereum pour 3$, 1,93626 £ et 2,735523 €.

Il faut également remarquer que ces dizaines de millions de calculs ont été faits à partir de la valeur 
des cryptomonnaies du jour J de la vente, avec une indexation réalisée par les salles blanches 
d'Artmarket.com :

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/12/artmarket_com-ajoute-l_ethereum-et-le-
bitcoin-a-ses-banques-de-donnees-artprice-multidevises-pour-repondre-a-ses-clients-et-son

Donner de la transparence au Marché de l'Art était la condition sine qua non pour Artprice depuis 
1997, pour permettre son développement, en le sortant du cercle des initiés. Cette nouvelle 
présentation d'Artprice by Artmarket renforcera cette transparence absolue par l'accès à des données
vérifiées, vérifiables et surtout contextualisées. 

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/12/artmarket_com-ajoute-l_ethereum-et-le-bitcoin-a-ses-banques-de-donnees-artprice-multidevises-pour-repondre-a-ses-clients-et-son
https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/12/artmarket_com-ajoute-l_ethereum-et-le-bitcoin-a-ses-banques-de-donnees-artprice-multidevises-pour-repondre-a-ses-clients-et-son


En effet, les clients et membres d’Artprice by Artmarket plongeront intuitivement au cœur de 
l'actualité du Marché de l'Art et en seront les acteurs privilégiés au sein d'une approche humaine et 
pédagogique, qui manque souvent dans l’univers des GAFAs.

Les collaborations essentielles et historiques pour Artprice, en tant que Leader mondial de 
l'Information sur le Marché de l'Art, apparaissent réellement avec cette nouvelle version : 
principalement avec les artistes qui ont contribué à cette évolution. 

Les Maisons de Ventes historiquement partenaires sont l’autre collaboration essentielle. En effet, 
elles auront un intérêt grandissant à collaborer avec Artprice, pour mettre en avant, avec un prestige 
discret et efficace, leurs ventes futures, ce qui générera pour Artprice un nouveau chiffre d’affaires 
récurrent avec son Intranet propriétaire, qui est l’outil de travail de référence des Maisons de Ventes
depuis de très nombreuses années.

Ce travail de plus de deux ans de R&D, prolongé par la période COVID, engage pleinement les 
clients, partenaires et membres d’Artmarket.com dans une nouvelle expérience au cœur du Marché 
de l'Art. C'est sans doute une des étapes fondatrices pour le futur d'Artprice by Artmarket, avec un 
positionnement foncièrement amélioré par le référencement des images sur les moteurs de 
recherche (SEO) et l'objectif de multiplier le trafic afin de conquérir de nouvelles parts de marché et
de s’accaparer le marché de la certification des émissions primaires des NFTs d’Art. 

thierry Ehrmann, PDG d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice : 
« Artprice by Artmarket.com s'est donnée patiemment et méthodiquement tous les moyens d'une 
évolution en adéquation avec les demandes des acteurs du Marché de l'Art. Tous les indicateurs 
sont positifs pour l'avenir où nous projetons un doublement du chiffre d’affaires par notamment 
l’ouverture aux annonceurs payants intégrés dans nos services et banques de données. 

Nous avons également développé, depuis 2017, des process pour optimiser l'utilisation de nos 
serveurs, en adaptant la puissance nécessaire et baisser la consommation énergétique de 40 % des 
Data Centers d'Artprice, avec le principe retenu de micro-grille qui permet une meilleure 
exploitation des unités de production, un autre choix de multiples technologies et la prépondérance 
des énergies renouvelables. 

Par son engagement au sein de cette micro-grille, les Data Center d'Artprice by Artmarket 
s'insèrent dans une logique environnementale responsable et partagée, sans risque pour les process
d'Artprice en analysant, selon le principe de la formativité (de Luigi Pareyson), l'évolution des 
énergies renouvelables au regard des nouvelles sciences appliquées et recherches en cours.

Compte tenu de la géographie généreuse de notre siège social (le Domaine de la Source, bâti en 
1630), nous développons, avec des partenaires, un génie climatique qui se fonde sur la technique 
des puits artésiens qui sont un procédé de captation d'eau consistant à prélever l'eau contenue dans
les couches profondes du sous-sol avec des brevets qui seront déposés par Artprice et Groupe 
Serveur, pour répondre de manière écoresponsable à la crise énergétique actuelle qui dépasse de 
très loin les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 et qui ne fait que commencer. 

Cette philosophie écoresponsable pour Artprice, en tant que Leader mondial, est une obligation 
morale, par notre position, notre culture d’entreprise et la sensibilité de nos clients. »

Par ailleurs, Artmarket.com se félicite d'avoir depuis longtemps préféré l'Ethereum dans l'optique 
d'échanges et de ventes de NFTs d’Art sur sa Place de Marché, étant donné le contexte énergétique 



et va pleinement dans le sens des propos du Ministre de l’Économie, Monsieur Bruno Le Maire, 
comme annoncé dans un précédent communiqué :
https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/10/20/artmarket_com-deja-positionnee-sur-les-
nfts-avec-artprice-reagit-a-l_itw-de-bruno-le-maire-donnee-a-bfm-crypto-voulant-faire-de

Artprice by Artmarket.com confirme, pour les premiers trimestres 2022, que le phénomène des 
NFTs (Non Fungible Token en anglais, Jeton Non Fongible en français) d'Art est en train de 
s'inscrire durablement dans le Marché de l'Art, sur tous les continents, avec une accélération du CA 
et des volumes pour le second semestre 2022, de par notamment la purge des crypto-monnaies et de
nouvelles législations beaucoup plus favorables aux USA, avec en Europe une réglementation 
encadrée qui assainit les crypto-monnaies et amène une confiance aux consommateurs, investisseurs
et opérateurs.

Cette réglementation fait l'objet d'études, colloques et forces de proposition auprès des grandes 
instances gouvernementales françaises et européennes par Blanche Sousi et l'Institut Art & Droit, où
Artprice by Artmarket est fortement impliquée en tant que membre historique depuis 1997.

Artprice invite à lire le dernier Banques Notes du Centre Européen de recherches en banque et 
finance, avec l'analyse de Blanche Sousi, Professeure émérite de l’Université Lyon 3, Chaire Jean 
Monnet ad personam de droit bancaire et monétaire européen : 
« Le Règlement européen MiCAR vient d’être adopté : les NFTs sont-ils réglementés ? Non, 
mais… » : https://banque-notes.eu/le-reglement-europeen-micar-vient-detre-adopte-les-nfts-sont-
ils-reglementes-non-mais/

thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et PDG d'Artmarket.com souligne : « Dans ses différents 
rapports annuels sur le Marché de l'Art et son information réglementée, Artprice by Artmarket.com 
a toujours intégré dans ses études NFT, qu'il est impossible d'appréhender ce marché sans une 
parfaite connaissance du Code Monétaire & Financier et du Code de Propriété Intellectuelle. De 
même, pour percevoir ce marché, qui connaît une croissance exponentielle, on se doit de connaître 
parfaitement la Blockchain, les crypto-monnaies et leur origine culturelle par les Cypherpunks 
(période du chiffrement des données type PGP début 1990). »

Copyright 1987-2022 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/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf
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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 800 000 

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 6 400 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 2022 du Marché de l'Art Ultra-Contemporain par Artmarket.com :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2022

Le bilan semestriel Artprice 2022 : le Marché de l’Art renoue avec une forte croissance en Occident :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2022-par-artprice-com

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2021 publié en mars 2022 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2021

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice : 

https://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/ (plus de 5,9 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   (plus de 4 millions d'abonnés)  
L'Obs - Le Musée du Futur :     https://youtu.be/29LXBPJrs-o  

Contact :   ir@artmarket.com  
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