
Artprice : CA T4 en progression de 8%, perpectives 2009

Chiffre d'affaires en Keuros

4T2008 4T2007 Variation en %

Internet 1 637 1 571 4

Indices et autres prestations 88 17 418

Edition 11 27 -59

Télématique 9 4 125

Total 4ème Trimestre 1 745 1 619 +8

Chiffre d'affaires en Keuros 2 008 2 007 Variation en %

Internet 5 396 5 066 7

Indices et autres prestations 295 170 74

Edition 40 90 -56

Télématique 21 22 -5

Total 5 752 5 348 +8

Le chiffre d'affaires T4 progresse de 8% et prend en compte le modèle de quasi gratuité mis en place

spécifiquement pour la place de marché normalisée ainsi que l'impact de l'abonnement payé mensuellement.

Artprice constate une hausse de son CA au 4 ème trimestre face à une correction attendue sur le marché de l'art

qui a été naturellement impactée par la crise financière et la récession économique mondiales dont Artprice s'est

fait l'écho, notamment par son indice de confiance du marché de l'art en temps réel l'Art Market Confidence

Index (AMCI©) qui fait désormais référence dans le marché de l'art et la presse économique.

Perspectives 2009

Artprice au vue du lancement de My Art Collection en janvier 2009, le premier service de gestion gratuit et

confidentiel d'un portefeuille d’oeuvres d’art ambitionne sur 2009/2010 de détenir 180 000 portefeuilles de

collection d'art (valeur moyenne 450 Keuros). Ce service unique permet de suivre l’évolution globale d'un

portefeuille d'oeuvres avec une revalorisation régulière pour chacune des oeuvres qui le composent par les

indices et algorithmes d'Artprice. D'ores et déjà mis à disposition des 1 300 000 membres d'Artprice, My Art

Collection va permettre à Artprice de capter un nouveau segment de clientèle, habituée au family office et

private banking avec toute une gamme de services à forte valeur ajoutée proposés par des partenaires pour leur

collection. (Assurance, transport, sécurisation des données de la collection en cas de vol, prêts sur gage, ..)

Artprice annoncera ce premier trimestre un accord clé en Asie du sud-est pour accélérer sa pénétration du

marché asiatique et notamment chinois.

Face à la crise du marché de l'art, Artprice constate depuis mi 2008 avec une tendance renforcée début 2009 une

progression extrêmement importante du nombre d'oeuvres mises en vente sur sa place de marché normalisée,

avec une accélération des achats-ventes. L'analyse fait ressortir que la durée moyenne de mise en vente d'une

oeuvre est de plus en plus courte. Certaines oeuvres d'art n'excèdent pas quelques heures de mise en ligne,

traduisant ainsi un rapprochement immédiat de l'offre et de la demande.

On peut légitimement considérer que la crise du marché de l'art est une opportunité de très forte croissance pour

Artprice. En effet, l'histoire du marché de l'art comme tous les marchés tend naturellement à privilégier le

circuit le plus rapide, le moins coûteux en terme de frais, le plus liquide et celui qui permet de trouver un prix

de marché en temps réel avec une masse critique d'intervenants. La place de marché normalisée d'Artprice

répond exactement à ces quatre points. Artprice avec son modèle de quasi-gratuité pour sa place de marché

absorbe ainsi plus rapidement que prévu le marché mondial des ventes de gré à gré.



Le modèle de la place de marché normalisée d'Artprice (protégée au titre de la propriété intellectuelle) est

désormais éprouvé et validé par le marché de l'Art notamment en période de crise majeure. Les chiffres parlent

d'eux-mêmes : selon le rapport d'activité 2005 du "Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères

publiques", l'offre sur Artprice était de 1,3 milliard d'euros d'oeuvres d'art. En 2006, l'offre était de 2,7 milliards

d'euros d'oeuvres d'art. En 2007, l'offre était de 4,32 milliards d'euros d'oeuvres d'art. Pour 2008, Artprice

confirme avoir dépassé un volume proche des 5,4 milliards d'euros d'oeuvres d'art avec un taux de vente estimé

de l'ordre du tiers sur lesquelles Artprice n'est pas encore commissionnée ; pour autant, cette très forte

croissance du flux d'oeuvres d'art n'est pas génératrice de charges nouvelles et n'impactera pas le résultat 2009.

Dans ce contexte de crise mondiale, Artprice plus que quiconque dispose de tous les atouts pour offrir aux

maisons de ventes leurs migrations intégrales sur Internet en accélérant leurs ventes et en effondrant les

frais acheteurs/vendeurs. Artprice est donc prêt aux enchères en ligne conformément aux directives

européennes (2006/123/CE sur les services votées le 12.12.06) sur la réforme des ventes aux enchères en

Europe où le calendrier de mise en conformité (au plus tard le 28/12/2009) est accélérée à la demande des

autorités de tutelle française et de l'ensemble des acteurs du marché en Europe, compte tenue de la crise

mondiale.

Pour analyser la position française, il est nécessaire de lire les conclusions de l'Autorité de régulation des

ventes volontaires aux enchères publiques (l'Autorité de régulation qui est dénommée Conseil des Ventes

Volontaires, ou C.V.V., est l'équivalent de l'A.M.F. pour le marché de l'art) dans son rapport publié à la

Documentation Française.

Le C.V.V. déclare dans ses conclusions en recommandation : "la directive services est un effet d'aubaine

qu'on ne retrouvera pas de sitôt pour réformer en profondeur le régime de la loi de 2000" sur la première

réforme des ventes aux enchères. Toujours d'après le Conseil des Ventes Volontaires, "ce serait une erreur

de se borner à une transposition a minima, modifiant à la marge tel ou tel article de la loi de 2000 pour ne

pas tomber sous le coup d'un "avis motivé" de la Commission pour infraction "manifeste", puis d'une

condamnation par la CJCE"(page 47 Documentation Française C.V.V.). Enfin le Conseil des Ventes

Volontaires soutient la nécessité de disposer "d'une industrie française des enchères", forte, capable de se

battre à armes égales avec ses concurrents avec une vraie vision libérale que ne peut qu'approuver

Artprice.

Le C.V.V. "ne peut que constater qu'il a très tôt senti le vent de l'histoire qu'il porte à la modernité

numérique". Les propositions d'Artprice, faites notamment dans son audition de janvier 2008 dans le

cadre du Rapport Bethenod, trouvent leur plein écho dans les propos du régulateur. Toujours selon le

C.V.V., la marge d'intermédiation moyenne en matière d'art incluant frais vendeur et frais acheteur se

situe de 36 à 37.5 % ce qui laisse, selon Artprice, une marge de manoeuvre considérable pour une

intermédiation issue d'une place de marché normalisée électronique. De même, le C.V.V. note que les

Maisons de Ventes françaises n'ont pas suivi le processus des ventes dématérialisées, en proportion de

l'explosion de l'Internet dans le monde, ce qui, là aussi, conforte Artprice qui à vocation à devenir la

plate-forme d'enchères en ligne de référence pour les 2900 Maisons de Ventes avec lesquelles Artprice

travaille depuis 1987 avec Internet.

Cette période de crise entraîne des restrictions budgétaires qui poussent les quelques dernières Maisons de

Ventes hésitantes à s'allier à Artprice, qui au delà de sa place de marché, possède le fichier client qualifié

fine art le plus important au monde. Ce fichier client est dans le marché de l'art, la base de la réussite

d'une vente aux enchères cataloguée.

Source: http://www.artprice.com (c)1987-2009 thierry Ehrmann



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 405 000 artistes. Artprice Images(R) permet un accès illimité

au plus grand fonds du marché de l'art au monde, bibliothèque constituée de 290 000 catalogues de ventes d'art

et ouvrages de référence de 1700 à nos jours commentés par ses historiens. 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 1 300 000

membres (member log in), ses annonces normalisées, qui constituent désormais la première place de marché

mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art (source Artprice). Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext

Paris : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC Reuters : ARTF Artprice.com.
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