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- VOS ENCHÈRES -

FINE
ART
EN VEDETTE

espaces stratégiques
pour vous démarquer
des autres maisons
de ventes

PAGE D’ACCUEIL

VENTES FUTURES

Votre catalogue est consultable gratuitement par 180 000 visiteurs internationaux
par jour !

Pour vous distinguer des autres maisons
de vente, mettez votre catalogue en lumière et en tête de liste sur les pages des
ventes futures.

Diffusion : 1 semaine

Diffusion : 1 semaine

NEWSLETTER
Annoncez votre vente dans notre bulletin d’information hebdomadaire sur le
marché de l’art comprenant des articles
exclusifs, des Tops (classements d’adjudications par thème), des brèves sur l’actualité, des annonces de foires à venir et une
sélection d’œuvres en vente sur notre site.
Diffusion : 1 envoi

• Bannière publiée sur les six versions de notre site
• Chaque Pack est limité à 1 seule vente (1 catalogue et 1 date), pour un maximum de 6 annonceurs.
• Toutes les bannières ont un lien direct vers le détail de votre vente et la liste de vos lots fine art.
• Dimension des bannières : Page d’accueil et Ventes futures 140 x 170 px, Newsletter 568 x 150 px.
•U
 ne publication sur Twitter et sur Facebook (30K abonnés et 4M fans).
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3 LOTS EN VEDETTE (voir details en page 2)

À spécifier lors de l’achat du pack Enchères en vedette pour garantir la publicité de vos lots sur
les pages artiste de votre choix. Pour multiplier votre visibilité nous envoyons des alertes email*
pendant toute la durée de la publicité !
*les alertes sont envoyées aux membres qui ont listé en favori l'artiste du "Lot en Vedette" et à condition
qu'il y ait au moins une nouvelle donnée sur un de ses artistes favoris

Diffusion : 1 semaine

Réservez votre pack «Enchère en vedette» pour ventes Fine Art, avant le
31/06/2021 pour profiter du prix exclusif de 1 400 € au lieu de 5 000 €.
advertising@artprice.com +33 (0)4 72 42 90 67

-LOT EN-

VEDETTE

CIBLEZ UN
PUBLIC CAPTIF !
Les lots phares de votre
vente en avant pour attirer plus d’enchérisseurs !
Pour multiplier votre visibilité nous vous offrons en
plus une diffusion sur nos
réseaux sociaux !
4M fans
30K abonnés

TARIF
130 € (offre de lancement)

Visibilité : 18 milliards de logs par an
Durée : 1 semaine
Conditions :
• Emplacement réservé à un seul lot
• Lien direct vers la page avec les détails du lot
• Une bannière sur la page d’accueil de l’artiste
• ET votre lot en avant sur la liste des lots en ventes futures
Format : 240L x 340H pixels (.JPG)

advertising@artprice.com +33 (0)4 72 42 90 67

CONDITION
D’ACHAT
La totalité du catalogue
doit être envoyée pour
pouvoir annoncer un lot
en vedette.

