
Cher Commissaire-priseur,
Nos 2 300 000 membres (amateurs d’art, galeries, professionnels...) qualifi ent notre base de données 
comme la plus exhaustive avec plus de 4 500 maisons de ventes suivies à travers le monde et plus 
de 5 000 ventes aux enchères couvertes chaque année.
Pour sortir du lot, votre future vente mérite une visibilité privilégiée directement à partir de notre 
page d’accueil !

* PRIX SPÉCIAL DE LANCEMENT, économisez 70%! (prix de vente public pour les 3 emplacements 
publicitaires : 7 714 €)

De plus, notre site est disponible en 6 langues : anglais, français, espagnol, allemand, italien et 
chinois. Votre vente bénéfi ciera donc d’une visibilité mondiale.
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VAT Number : FR 15411309198 Artprice.com SA est cotée sur Eurolist B (SRD long only) by Euronext Paris (PRC 7478-ARTF)

� 2 semaines 
�  Couverture de votre cata-

logue avec lien direct vers 
les détails de votre vente et 
la liste de vos lots sur 
Artprice.com

�  Format bannière 
[c. 115 px (L) x 150 px (H), 
Jpeg ou Gif]

�  Rotation de 3 publicités 
maximum

� 2 semaines
�  Lien direct vers les détails 

de votre vente avec la liste 
de vos lots sur Artprice.
com

�  Format bannière 
[c. 115 px (L) x 150 px (H), 
Jpeg ou Gif]

�  Rotation de 3 publicités 
maximum

� 1 emailing
�  Lien direct vers les 

détails de votre vente 
avec la liste de vos lots 
sur Artprice.com

�  Format bannière 
[568 px (L) x 150 px (H), 
Jpeg ou Gif]

Gladys Allier
advertising@artprice.com
Business Development Manager / Tél : + 33 472 42 90 67   

Document non contractuel

PACK PREMIUM 3 bannières pour seulement 2 300 €*

Votre vente 
ICI

Page d’accueil  
Espace Ventes Futures Section Ventes Futures Newsletter 

Hebdomadaire

VOTRE VENTE EN VEDETTE SUR NOTRE PAGE D’ACCUEIL ARTPRICE.COM
Espace exclusivement réservé aux Maisons de Vente partenairesNOUVEAU

Offre valable 
jusqu’au 

30/09/2014


