
VOUS OUVRE LES PORTES DES GALERIES

Hugo Mulliez et François-Xavier Trancart, fondateurs d’Artsper.com, le premier site de vente d’œuvres 
d’art sélectionnées par des galeries partenaires, publient leurs chi� res seize mois après leur lancement, 
illustrant la réussite de leur site. Depuis son lancement en 2013, Artsper.com a su s’imposer comme un 
acteur incontournable du e-commerce d’œuvres d’art en France.
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SEIZE MOIS APRÈS SON LANCEMENT, 
ARTSPER.COM PUBLIE SES CHIFFRES. ILS SONT BONS.

UNE VENTE PAR JOUR 
Artsper.com enregistre quotidiennement des ventes autour de 1 000 €, et fréquemment des ventes de 3 000 à 5 000 €.

UN CHIFFRE D’AFFAIRE MULTIPLIÉ PAR TROIS CES SIX DERNIERS MOIS
Ces six derniers mois, Artsper.com a multiplié ses ventes par trois, aussi bien peintures, photographies, dessins, 

techniques mixtes... Un résultat illustrant le succès rencontré auprès des acheteurs, de plus en plus enclins à acquérir 
des œuvres d’art en ligne d’après un récent rapport Hiscox.

LA RÉUSSITE D’UNE LEVÉE DE FONDS À 300 000 €
En mars 2014, Artsper.com a bouclé une levée de fonds de 300 000 € auprès d’acteurs majeurs du e-commerce, signe de 

la con� ance de ses investisseurs dans le potentiel du marché de l’art sur Internet. 
 

4 000 ŒUVRES
C’est le nombre d’œuvres en vente sur le site, tous mediums confondus, photographies, peintures, dessins, 

sélectionnées par les galeries partenaires d’Artsper.com.

220 GALERIES PARTENAIRES
220 galeries ont été d’ores et déjà sélectionnées par un comité Artsper, garantissant la qualité des œuvres et la 

pertinence de l’achat. 

700 ARTISTES
700 artistes, représentés par les 220 galeries partenaires d’Artsper.com, voient leur visibilité étendue, 24H/24, 7 jours sur 7.

UNE NEWSLETTER REÇUE PAR PLUS DE 100 000 ABONNÉS
Chaque semaine, Artsper.com envoie à ses 100 000 abonnés des sélections artistiques ou des focus sur des artistes 

sélectionnées par les galeries partenaires présentes sur le site Artsper.com 
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