Artprice.com : Reprise de cotation sur Euronext Paris jeudi 18 octobre 2018 à 9h00

(AVIS EURONEXT N°: PAR_20181017_08779_EUR)
Reprise de cotation
La cotation des actions ARTPRICE.COM ci-dessous sera reprise sur EURONEXT PARIS dans les
conditions suivantes :
Reprise des cotations: 18/10/2018 09:00 CET
Motif: A la demande de la société et faisant suite à la publication d'un communiqué de presse
Purge du carnet d'ordres: A l'issue de la séance de bourse du 17/10/2018
Renouvellement des ordres: 18/10/2018
Ordres à renouveler: Nouveaux ordres des clients
Libellé: ARTPRICE COM
ISIN: FR0000074783 Code Euronext: FR0000074783
Mnémonique: PRC
Lien vers le communiqué :
Artprice et Artron donnent naissance au Media Mogul de l'Art
https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2018/10/17/artprice-et-artron-donnentnaissance-au-media-mogul-de-l_art
www.artprice.com Copyright thierry Ehrmann1987/2018
A propos d'Artprice:
Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC Reuters : ARTF.
Découvrir Artprice en vidéo :https://fr.artprice.com/video
Artprice 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 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un
accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions
d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.
Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et
publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse
dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces
déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale
pour acheter et vendre des oeuvres 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).
Artprice, labellisée par le BPI, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.
Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com
Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017
Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2017 d'Artprice :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2017

Sommaire des communiqués d'Artprice :
http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm
https://twitter.com/artpricedotcom
Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter :
https://www.facebook.com/artpricedotcom3 millions d'abonnés
https://twitter.com/artpricedotcom&https://twitter.com/artmarketdotcom
https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts
http://artmarketinsight.wordpress.com/
Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artpricehttp://web.artprice.com/videodont le siège social est le célèbre
Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos 3,1 millions d'abonnés : http://goo.gl/zJssd
https://vimeo.com/124643720
Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :
https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999
Voir la vidéo Canal+ d'Antoine de Caunes (20 millions de vues) sur Artprice et son siège
social:https://www.facebook.com/62396175978/posts/10156458428180979
Contact ir@artprice.com

