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Notre société

Demeure du Chaos, Siège social d’Artprice,  
Saint-Romain-au-Mont-d’Or, France

Artprice.com est le leader mondial de l’informa-
tion sur le marché de l’art avec plus de 30 millions 
d’indices et résultats de ventes couvrant plus de 
700 000 artistes, 6300 maisons de vente et 118 mil-
lions d’images.
Avec 4,5 millions de membres, composés de  
professionnels de l’art et de collectionneur, le site 
Artprice.com et sa newsletter offrent une oppor-
tunité unique à nos partenaires d’augmenter leur 
visibilité auprès d’une cible extrêmement qualifiée.



18 000 000 
requêtes indéxées par Google 

4,8 millions 
fans 

30 000 
abonnés 

4 500 000  
membres

5 500 000  
visiteurs par mois

Les chiffres clés



• Collectionneurs privés
• Marchands
• Maisons de vente
• Experts
• Institutionnels
• Banques et assurances
• Galeristes

Profil visiteurs :

Soyez visibles auprès 
d'acheteurs internationaux 
avec notre site traduit en  
6 langues ! 

À l'international :

40% viennent des USA 

45% viennent d'Europe

15% autresNotre clientèle



Durée : 1 semaine (lundi au dimanche)
Format : 180L x 150H pxl (.jpg)

Conditions :
• Emplacement réservé à un seul annonceur
• Lien vers le site de l’annonceur

TARIF (selon la langue de consultation)
1900 € pour l’anglais
1500 € pour le français
1300 € pour l'italien, l'espagnol, l'allemand ou le chinois

Page d’accueil
 Focus on



Page artiste
 Lumière sur

TARIF :
580 € Lien vers Artprice Store
870 € Lien vers le site de l’annonceur

Durée : 1 mois
Format : 180L x150H pxl (.jpg) et 1100L x 50H px (.jpg)
Conditions :
• Bannière sur la page d’accueil de l’artiste
• +une bannière sur la page des adjudications
• +une bannière sur la page des ventes futures
• 2 annonceurs maximum
• Bannières en rotation
• Lien disponible vers votre site ou vers votre Artprice Store
• Exclusivité disponible à la demande

3 emplacements combinés pour une visibilité maximale : 
 Page artiste
 Page adjudications
 Page des ventes futures



FORMAT STANDARD

Durée : 1 mois
Format : 180L x 150H pxl (.jpg)
Conditions : 
•  Rotation des bannières sur un nombre 

illimité d'annonceurs
•  Lien disponible vers votre site 

ou vers votre Artprice Store

TARIF :
1100 € Lien vers Artprice Store
1700 € Lien vers site annonceur

MAXI FORMAT

Maintenant disponible aussi en format XL !
Durée : 1 mois 
Format : 180L x 300H px (.jpg)
Conditions :
•  Rotation des bannières 

sur un nombre illimité d'annonceurs
•  Lien disponible vers votre site 

ou vers votre Artprice Store

TARIF :
1600 € Lien vers Artprice Store
2400 € Lien vers site annonceur

Marketplace



Deux types de publicités
 dans notre newsletter

STANDARD

Durée : 1 envoi 
Format : 568L x 150H px (.jpg ou .gif)

TARIF : 1900 €

SPONSORISÉE

Durée : 1 envoi
Format : 
Bannière supérieure : 720 x 150 px (.jpg ou .gif)
Bannière latérale : 72 x 2900 px (.jpg ou .gif)
Bannière inférieure : 568 x 200 px (.jpg ou .gif)
Conditions :
• Emplacement réservé à un seul sponsor
• Lien vers le site de l’annonceur

TARIF : 5000 €



CONTACT
04 72 42 90 67 

advertising@artprice.com

DEVIS PERSONNALISÉ
Plus vous commandez d’espaces publicitaires;

Plus les tarifs sont dégressifs !


