COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
D'ARTMARKET.COM DU 30 JUIN 2022 :
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'Artmarket s'est réunie à son siège social le 30 juin 2022 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
Ordinaire Annuelle d’Artmarket, qui s’est réunie le 30 juin 2022 au siège social, représentait 32,39 % des titres
de la société et 48,20 % des droits de vote.
Le Président a rappelé l'ordre du jour, à savoir :
 Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes annuels clos le
31 décembre 2021,
 Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice,
 Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes consolidés clos le
31 décembre 2021,
 Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice,
 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, des comptes consolidés et quitus
aux administrateurs,
 Affectation du résultat de l’exercice,
 Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur les opérations réalisées au titre des options de
souscriptions ou d’achat d’actions visées par l’article 225-184 du Code de Commerce,
 Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur les opérations d’attribution d’actions gratuites
visées par l’article 225-197-4 du Code de Commerce,
 Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 22538 du Code de commerce et décision à cet égard,
 Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’Entreprise,
 Validation de la politique de rémunération des administrateurs et mandataires sociaux et fixation de la
rémunération globale allouée au Conseil d'Administration,
 Questions diverses,
 Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les résolutions de l'Assemblée concernant l’approbation des comptes sociaux et consolidés, l’affectation du
résultat de l’exercice, les opérations réalisées au titre des options de souscription d’actions, d’achat d’actions et
d’attribution d’actions gratuites, les conventions réglementées, la politique de rémunération des administrateurs
et mandataires sociaux, la fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration et le
pouvoir au porteur de copies pour remplir toutes les formalités de droit ont ensuite été soumises aux votes des
actionnaires et adoptées.

Les résolutions mises au vote ont été adoptées de la manière suivante :
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Monsieur Thierry Ehrmann, Président de
l’Assemblée Générale, a ensuite constaté la fin de la séance et a remercié l’ensemble des actionnaires ayant pris
part au vote et ayant exprimé leur soutien quant à la gestion de la société et son activité durant l’exercice clos. Il
a remercié les Conseils extérieurs dont l'Huissier de justice qui permet d'assurer la parfaite régularité de
l'Assemblée Générale, comme chaque année.
Thierry Ehrmann, PDG et fondateur d’Artmarket s’est exprimé en faisant un focus sur le principal chantier
d’Artmarket, le Metavers et les NFT.
Selon lui, conformément aux données d’Artprice by Artmarket.com, celles-ci confirment, pour le premier
trimestre 2022, que le phénomène des NFTs 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 à partir du 2T 2022 de par notamment de
nouvelles législations beaucoup plus favorables aux USA.
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 leur propres NFTs.
L'Art numérique créé dans les années 1980 fait enfin sa véritable révolution en impactant plus d'un milliard de
passionnés de NFTs d'Art, à des coûts d'achats désormais très accessibles.
Il est indispensable qu’Artmarket soit au rendez-vous de ce qui représente tout simplement l’avenir du Marché
de l’Art. C’est pour cela que ce vaste chantier a démarré en pleine période Covid, précédé de toutes les études
nécessaires pour assurer le bon développement de son Metavers et l’inclusion des NFT dans le Marché de l’Art.
C'est d'ores et déjà plus de 54 000 artistes identifiés par Artprice qui produisent directement leurs NFTs pour
leur public acheteur et ce n'est que le tout début de ce changement de paradigme.
C'est un événement majeur qui modifie définitivement la structure du Marché de l'Art et de ses acteurs telle que
connue depuis 1950 selon les sociologues, historiens de l'Art et analystes. Ceci est aussi confirmé par les
différents départements d'Artprice, notamment au regard des chiffres.
Artmarket.com, dans ses différents rapports annuels sur le Marché de l'Art, a toujours souligné, dans ses études
NFT, qu'il est impossible d'appréhender ce marché avec une croissance exponentielle, sans inclure la
Blockchain, les cryptomonnaies et leur origine culturelle par les Cypherpunks (période du chiffrement des
données type PGP début 1990).
Toutefois, les acteurs du marché des NFTs tels qu'Opensea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway, Superare etc.
s'accordent tous sur le fait que la révolution NFT s'accomplit in fine dans le Métavers. Concevoir une
croissance et un avenir durable des NFTs sans le Métavers est simplement illusoire.
Pour rappel, thierry Ehrmann redonne la définition du Métavers qui est un ensemble de mondes virtuels. Le
terme est régulièrement utilisé pour décrire la future version d'Internet où des espaces virtuels, persistants et
partagés sont accessibles via une interaction 3D.
Une approche similaire conçoit le Métavers comme l'ensemble des mondes virtuels connectés à Internet,
lesquels sont perçus en réalité augmentée.

Les mondes financier, économique, scientifique et universitaire sont unanimement d'accord pour considérer le
Métavers comme la continuité naturelle de l'Internet (Web 3.0).
En listant le Global 500 Fortune, classement regroupant les 500 premiers groupes mondiaux, 95% de ces
multinationales ont toutes un projet de Métavers en développement.
Ces projets de Métavers sont désormais l'équation économique et scientifique qui est susceptible, pour ces
multinationales, de faire tout autant croître de manière spectaculaire leur chiffre d'affaires que de devenir un
gouffre financier, selon le choix de la R&D retenue pour le développement du Métavers.
Si Meta (Facebook) et Microsoft ont retenu des budgets colossaux pour écrire et coder des mondes virtuels,
certains groupes et notamment Artmarket.com prennent une voie différente qui doit permettre d'effondrer les
coûts de développement de leur Métavers et d'être opérationnels très rapidement, par rapport à la première
école.
Selon thierry Ehrmann, la voie choisie par Artmarket est indiscutablement la plus sûre et la plus pérenne.
Il rappelle qu’Artprice by Artmarket.com possède comme actionnaire principal et fondateur le Groupe Serveur,
pionnier de l'Internet depuis 1987 mais aussi un des pionniers de la naissance de l'image de synthèse hardware
et software dès 1985.
À ce titre, thierry Ehrmann créateur et PDG de Groupe Serveur, rappelle que son groupe possède une multitude
de filiales et participations depuis 35 ans, a une parfaite connaissance de la construction des jeux vidéos
d'immersion, de la post-production pour le cinéma et la télévision qui sont considérés par le monde scientifique
comme les tous premiers Métavers qui sont apparus dès le milieu des années 1980.
Le projet de Métavers d'Artmarket.com s'est construit sur son siège social mondialement connu qui se trouve au
cœur du Musée d'Art Contemporain L'Organe gérant La Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixit The New
York Times).
Ce Métavers est révolutionnaire car il effondre les coûts et les délais de production et il s'appuie sur le savoir
acquis par le Groupe Serveur auprès des multinationales des jeux vidéos et des producteurs de cinéma et de
networks depuis 35 ans (Studio Lumiere999® Paris/NY).
Le Président rappelle aussi que La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos fut créée en 1999 (soit plus de 23 ans
d'existence) par lui-même, en tant que Sculpteur Plasticien depuis 1980 (biographie 2022 certifiée Who's Who
In France) : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf
Ce Musée d'Art Contemporain à ciel ouvert s'étend sur près de 9 000 m² et se matérialise par un parcours
muséal unique au monde pensé dès son origine comme un escape game géant, ouvert au public avec une
inclusion de réalité augmentée.
Ce Musée d'Art Contemporain est composé de près de 6 300 œuvres d'art distinctes, chacune par son nom
original, medium et forme dont principalement 4 500 sculptures en acier brut pouvant aller jusqu'à plusieurs
centaines de tonnes ainsi que des peintures, street art, gravures, installations, art numérique, land art ainsi qu'un
gigantesque dispositif électronique (fibre optique sur 9000 m², Wifi 802.11ax, œuvres d'arts connectées idO...).
Ce Musée d'Art Contemporain compte 180 000 visiteurs/an, dont 25 % hors de France.

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos a fait l'objet de près de 3600 reportages de presse écrite et
audiovisuelle de 72 pays en plus de 23 ans. L'Opus IX l'ouvrage bilingue de référence de 504 pages est
également consultable gratuitement en ligne en format PDF ainsi que sur le site Internet Issuu où il a été
téléchargé 37 millions de fois (constat d'Huissier étude Mamet-Pons).
Selon la presse internationale, elle est définie comme un corpus d'Œuvres distinctes et une «Factory »
incontournable et unique au monde qui s'inscrit dans l'Histoire de l'Art comme l'œuvre majeure du début de
notre XXIème siècle.
Le Groupe Serveur et le Musée L'Organe ont investi dans ce projet abouti de Métavers, financé exclusivement
sur fonds propres, soit plusieurs millions d'euros avec de surcroît un solide projet d'IPO (qui figure dans le
document d'enregistrement universel Artmarket.com, au chapitre 3.2.23, déposé à l'AMF).
thierry Ehrmann, Président-Fondateur du Groupe Serveur et d'Artprice by d'Artmarket.com, explique qu’il s’est
naturellement inspiré des Majors des jeux vidéos, des réalisateurs/producteurs du cinéma pour construire le
Métavers du groupe basé sur 25 ans de réalisations physiques mondialement connues.
Par différentes alliances avec notamment un des principaux groupes européen de géométrie et experts en
données spatiales, Groupe Serveur a réuni depuis trois ans la meilleure Dream Team européenne, 3D Designers,
Engineers, 3D Lab, Scanner Survey, pour construire son Métavers.
D'autre part, à la différence de Meta (anciennement Facebook) qui part d'une feuille blanche pour construire son
Métavers, thierry Ehrmann informe que celui d'Artmarket.com et du Groupe Serveur s’est construit à partir du
réel sur 6300 créations artistiques originales sur 9000 m², dans le monde de l'Art Contemporain.
Cela a été un exceptionnel gain de temps et de coûts car la démarche est tout-à-fait différente avec une caution
mondiale incontestable depuis près de 25 ans.
Le cahier des charges comprenait notamment l'utilisation/production de Scanner Faro Lidar Tridimensionnel
3D, Navis VLX, drones, Photogrammétrie sol polygonale dans un seul système de référence et de
développement, du traitement en Intelligence Augmentée pour révéler les caractères singuliers des œuvres et la
formativité architecturale.
Les ingénieurs/géomètres expert en données spatiales ont scanné et numérisé les 9000m² incluant les multiples
sous-sols et élévations ainsi que les 6300 œuvres en 45To incluant les 27 ans de post-production et réalisation
numérique du Groupe Serveur et ses filiales.
Le Métavers du Groupe a donc été généré à partir d'un vaste support physique réel dont il est l'auteur et
propriétaire. Ceci représente en termes de propriété intellectuelle un immense atout. De même, les très
nombreux avatars et multitudes® virtuels font partie d'une narration déjà écrite et scénarisée par l'auteur thierry
Ehrmann, lesquels étant mondialement connus.
thierry Ehrmann explique que si ce process industriel de très haute technologie de géométrie et experts en
données spatiales a demandé trois ans de travail de terrain, profitant principalement de la période COVID, c’est
que cette démarche est bien différente de l'interminable défi de Meta (Facebook) pour construire son Métavers
uniquement à partir de lignes de codes.

Pour comprendre la voie prise par le Groupe Serveur et par Artprice by Artmarket.com, le Président décrit une
analogie identique peut être faite avec un célèbre éditeur de jeux vidéos où son Métavers, qui évolue dans la
période médiévale, a fait l'objet d'une numérisation poussée à l'extrême de plusieurs cités médiévales
européennes existantes.
Le résultat est implacable, avec un classement en pole position dans le box office mondial, des coûts de
production effondrés et une arrivée sur le marché du jeu vidéo qui a eu raison de ses concurrents positionnés sur
ce segment de la période médiévale, très prisée.
Il est indispensable de préciser que le Métavers d'Artprice by Artmarket.com, qui a son siège social au cœur du
Musée d'Art contemporain L'Organe gérant La Demeure du Chaos, est pratiquement achevé. Celui-ci a généré
des investissements très conséquents qui ont été intégralement pris en charge par le Groupe Serveur et ses
filiales et qui n'impactent pas les bilans d'Artmarket.com.
thierry Ehrmann tient rappeler que le Groupe Serveur, actionnaire fondateur, est toujours de très loin le premier
actionnaire en capital avec 30,16 % et détient 45,78 % des droits de votes (famille Ehrmann non incluse), a pris
ce risque industriel désormais réussi compte tenu de la confiance qu'il porte à Artmarket.com qui, depuis 25
ans, est le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.
La rentabilité sera au rendez-vous car les coûts d'usages découlant de son Métavers, gérés par le régime des
conventions réglementées, recouverts par Groupe Serveur à Artmarket.com seront réduits du simple fait que la
R&D, le développement et la mise en production du Métavers d'Artprice by Artmarket.com ont des coûts
infiniment plus faibles que ceux des multinationales qui partent de zéro pour coder la construction de leur
Métavers qui, de plus, n'est toujours pas abouti.
Pour lui, la prochaine Place de Marché NFT d'Artmarket.com aura un avantage concurrentiel indéniable car les
principales plateformes de NFTs actuelles, faute de temps, de moyens financiers, mais aussi de droits d'auteurs
n'ont pas de Métavers réellement abouti et pourront rejoindre naturellement celui d'Artmarket.com qui aura
vocation à les intégrer dans sa Place de Marché NFT en leur amenant son précieux imprimatur.
En effet, OpenSea, première plateforme de NFT, déclare elle-même que 80 % des émissions primaires de NFTs
d'Art sont susceptibles d'affecter des droits de propriété intellectuelle de tiers. Face à ce constat, Opensea a
annoncé réfléchir à des solutions pour contrer ce fléau et protéger les vendeurs et acheteurs. Sa réflexion ne
peut que l'amener à la certification du premier marché par Artprice à travers sa blockchain et ses smart
contracts.
C'est précisément, selon thierry Ehrmann, dans l'émission primaire de NFTs d'Art qu'Artprice by
Artmarket.com peut réaliser un chiffre d'affaires et un bénéfice extrêmement conséquents.
Il faut préciser qu'elle est la seule sur le marché mondial, en prenant compte de tous les paramètres et données
sous-jacents, à pouvoir véritablement répondre à la certification des émissions primaires des NFTs d'Art.
Pour le Président, cette capacité de certificateur des émissions primaires des NFTs d'Art repose sur le fait
qu'Artprice by Artmarket.com est le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et auteur depuis 25
ans de ses banques de données, qui font autorité dans le monde entier avec le plus grand fonds documentaire au
monde de notes, manuscrits et catalogues de ventes depuis 1700, qui cautionne l'authenticité et la preuve
historique de ses banques de données.

Enfin, le rapport de l'étude de Dynata, la plus grande plateforme de données au monde pour les insights,
l'activation et la mesure, a interrogé plus de 62 millions de panélistes et 4 milliards d'insights (réactions d'un
consommateur sous forme de data) dans 11 pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Espagne,
Allemagne, Pays-Bas, Italie, Chine, Japon et Australie) et publié son rapport « New Experience Economy ».
L'enseignement très favorable qui ressort de ce rapport pour Artmarket.com, son Métavers et ses actionnaires
est que la destination virtuelle la plus prisée, est la visite d'un musée, d'une galerie d'art, d'une exposition d'art
pour 51% des personnes interrogées.
Pour le Président, Artprice by Artmarket.com se donne pour objectif d'être la plateforme NFTs d'art la plus
aboutie et très compétitive par son Métavers qui est l'aboutissement ultime et inéluctable de la révolution NFT.
Ce Métavers est l'assurance d'une croissance exponentielle et continue du Marché de l'Art NFT. Il sera
accompagné de sa Blockchain et de ses smart contracts pour permettre une juste rémunération pour les artistes,
avec les sociétés de droits d'auteurs telles que l'ADAGP où Artprice est depuis longtemps un des principaux
contributeurs.
D'autre part, le dépôt de longue date du DNS artpricecoin.com (.net .org…) et de ses marques démontre la
stratégie globale d'Artmarket.com qui passe bien évidemment par la création d'une cryptomonnaie spécifique
après approbations réglementaires.
La Blockchain d'Artprice by Artmarket.com utilisera principalement l'Ethereum pour ses smart contracts mais
restera en termes de règlements ouverte au Bitcoin et aux principales cryptomonnaies.
thierry Ehrmann renouvelle ses remerciements à l’ensemble des fidèles actionnaires pour leur confiance en
Artmarket.com, d’année en année.
Droits de vote
Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de Commerce, la société ARTMARKET informe
ses actionnaires qu'au 30 juin 2022, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale, le nombre de droits de vote
s’élevait à 8 763 944.
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 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 782 000
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 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 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
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
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/ (5,8 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, 3 millions d'abonnés)
L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o
Contact : ir@artmarket.com

