
Des espaces stratégiques
pour vous démarquer des autres maisons de ventes

Newsletter
Annoncez votre vente et mettez 
3 lots en avant 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 , 
une sélection d’œuvres en vente 
sur notre site.

Diff usion : 1 envoi

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

Diff usion : 1 semaine

Page d’accueil
Votre catalogue est consultable 
gratuitement par 180 000 visiteurs 
potentiels par jour !

Diff usion : 1 semaine

• Chaque Pack est limité à 1 seule vente*

• 9 Enchères en Vedette simultanées autorisées*

•  Toutes les bannières ont un lien direct vers le détail 
de votre vente et la liste de vos lots fi ne art.

•  Dimension des bannières : 
 Page d’accueil et Ventes futures 140L x 170H px, 
 Newsletter 568L x 150H px.

•  Une publication sur Twitter et sur Facebook
(30K abonnés et 5M fans).

[Pack publicitaire «ENCHÈRES EN VEDETTE»]

• Bannière publiée sur les six versions de notre site 

*(1 catalogue et 1 date)

+33 (0) 472 421 706 advertising@artprice.com



CIBLEZ UN PUBLIC CAPTIF !
Les lots phares de votre vente en avant pour attirer plus 
d’enchérisseurs ! Pour multiplier votre visibilité nous vous 
off rons en plus une diff usion sur nos réseaux sociaux !

Visibilité : 18 milliards de logs par an
Durée : 1 semaine
Format : 240L x 340H pixels (.JPG)

Réservez votre pack «Enchère en vedette» pour vos ventes Fine Art, 
avant le 31/12/2021 pour profi ter du prix exclusif de 1 400€* (valeur 5 000€).

*Prix réservé aux maisons de ventes partenaires qui ont signé le contrat de partenariat et qui nous fournissent régulièrement leurs données et résultats de leurs ventes Fine Art. 2000€ pour les non partenaires.

Lot en vedette

Conditions :
• Lien direct vers la page avec les détails du lot
• Votre lot en avant sur la liste des lots en ventes futures
•  La totalité du catalogue doit être envoyée pour pouvoir

annoncer un lot en vedette.

+33 (0) 472 421 706 advertising@artprice.com




