Artprice 4T06 en progression de 23%
CHIFFRE D'AFFAIRES ARTPRICE CONSOLIDE
Chiffre d'affaires en KE
4T2006
4T2005
Internet
Edition
Télématique
Publicité annonceurs
Indices et autres prestations
Total 4e Trimestre
Chiffres d'affaires en KE
Internet
Edition
Télématique
Publicité annonceurs
Indices et autres prestations
Cumul annuel

1 147
25
7
4
19
1 202
Cumul du 01/01 au
31/12/2006
4 144
77
35
18
73
4 347

Variation en %
931
23
11
0
14
979

Cumul du 01/01
au 31/12/2005

+23
+9
-36
+400
+36
+23
Variation en %

3 234
139
54
40
39
3 506

+28
-45
-35
-55
+87
+24

Le chiffre d'affaires 2006 est en progression de 24% sur l'exercice 2005. L'Internet s'impose
avec 95% du CA global , il représente le 1er produit en terme de marge brute.
En 2005, selon le rapport d'activité du << Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques >> (cf. p.34 Documentation Française), l'offre sur Artprice était de 1,3
milliard d'euros d'œuvres d'art. Selon Artprice, l'offre sur sa place de marché normalisée pour
2006 était de 2,7 milliards d'euros d'œuvres d'art. Cette offre positionne Artprice devant les
premières maisons de ventes mondiales en Fine Art.
Le processus de normalisation du marché de l'art dont Artprice est l'auteur unique avec sa
place de marché (protégée au titre de la propriété intellectuelle) est désormais inéluctable et
va permettre à Artprice avec la directive européenne 2006/123/CE sur les services votée le 12
décembre 2006, de devenir un des principaux acteurs du marché de l'art, tout en restant leader
incontesté de l'information sur le marché de l'art.
Un choix stratégique s'opérera cette année sur l'implantation géographique du groupe Artprice
vis à vis des différentes législations en vigueur en Europe et/ou en Amérique du nord.
Artprice est déjà présent depuis 2000 aux USA par sa filiale Artprice Inc., Madison CT.
L'ambition de l'année 2007 est d'atteindre une offre de 4,5 milliards € d'œuvres d'art sur sa
place de marché normalisée et de franchir la barre des 1,8 million de membres.
Source: (c) www.artprice.com 1987-2007 thierry Ehrmann
A propos de Artprice : Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les
indices de l'art avec plus de 25 millions d'indices et résultats de ventes couvrant 370 000 artistes.
Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 2 900 maisons de ventes et
publie en continu les tendances du marché de l'art pour les principales agences et titres financiers dans
le monde. Artprice diffuse auprès de ses 1 100 000 membres (member log in), ses annonces
normalisées, qui constituent désormais la première place de marché mondial pour acheter et vendre
des œuvres d'Art (source Artprice/A.M.I).
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