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Pourquoi rejoindre Artsper ?

Artsper.com reçoit plus de 390 000 

visiteurs uniques chaque mois. Ce trafic, 

en plus d'une optimisation pour les 

moteurs de recherche et des 

recommandations personnalisées par 

e-mail à nos 100 000 abonnés, place vos 

artistes au coeur d'un public international 

de collectionneurs d'art.

Les outils de la plateforme, comme les 

différentes options de vente, permettent 

aux collectionneurs de se renseigner sur 

vos œuvres ou de les acheter en un clic. 

Réduisez les obstacles à l'achat et laissez 

Artsper faciliter vos ventes pour vous 

concentrer sur l'essentiel : le 

développement de la notoriété de vos 

artistes.

Augmentez la visibilité et les 
ventes de votre galerie en 
ligne

Présentez votre galerie à un 
public international de 
collectionneurs d'art

Une communication fluide et 
des transactions sécurisées

Les collectionneurs font confiance à 

Artsper comme étant la meilleure 

plateforme pour découvrir l'art qu'ils 

apprécient. Avec des acheteurs provenant 

de plus de 130 pays, Artsper place votre 

galerie et vos artistes là où ils le méritent : 

devant un plus grand nombre désireux 

d'acquérir de nouvelles oeuvres.

http://www.artsper.com/


En savoir plus

Aujourd’hui et plus que jamais, les plateformes d’art 

en ligne comme Artsper, se placent en partenaires 

incontournables des galeries. 

La vente en ligne est un atout précieux pour élargir 

votre clientèle, offrir un nouveau moyen d’acquérir 

des œuvres d’art à vos clients et asseoir votre 

notoriété. 

Nouer une relation saine, pérenne et de qualité avec 

Artsper aide à la construction d'un climat de confiance 

qui facilitera la décision d'achat du client.

Un atout précieux pour élargir votre clientèle...

http://artsper-fr.mystrikingly.com/
http://artsper-fr.mystrikingly.com/


Nous nous efforçons d'appliquer certains codes 

du monde de l'art à la vente en ligne, et c'est 

ainsi que les collectionneurs peuvent désormais 

vous proposer des offres comme s'ils étaient en 

galerie. Artsper met en place tous les moyens 

pour trouver un accord entre le collectionneur et 

la galerie.

Soucieux de répondre à vos problématiques, 

vous avez l’option d’afficher une estimation de 

prix pour certaines œuvres sur Artsper. Cette 

fonctionnalité des prix cachés vous permet 

d’entrer en contact directement avec le client et 

de finaliser la vente sur Artsper ou en galerie.

… et convaincre votre potentiel acheteur

https://support.artsper.com/hc/fr/articles/360008865494-Comment-fonctionnent-les-offres-
https://support.artsper.com/hc/fr/articles/360010382453-La-fonctionnalit%C3%A9-de-prix-cach%C3%A9


Des outils personnalisés à votre disposition

En suivant vos opportunités de vente et 

en mettant à jour régulièrement votre 

catalogue vous pourrez accroître votre 

visibilité sur Artsper et ainsi contribuer 

pleinement à votre stratégie globale.

Utilisez les tableaux de bords à disposition 

pour mieux cerner vos collectionneurs, et 

ainsi adapter votre contenu afin de les 

fidéliser.

Annoncez vos expositions sur Artsper 

pour animer votre communauté. Nous 

relayons régulièrement les actualités de 

nos galeries partenaires. 



Galeries partenaires

+1500

64% des collectionneurs ont déjà acheté une œuvre sur internet

41% des galeries réalisent des ventes par l’intermédiaire de sites tiers

61% des galeries ont déclaré avoir mis en place une stratégie de e-commerce

+130 000
Œuvres répertoriées

+500 000 
Visites par mois

+50

Ventes par jour en 

moyenne

2500€

Panier moyen

22%

Des collectionneurs repassent 

commande

Adhérez au marché de la vente en ligne



Découvrez nos galeries partenaires

+1500 galeries partenaires

https://www.artsper.com/fr/galeries-d-art
https://www.artsper.com/fr/galeries-d-art


Découvrez nos artistes

15 000 artistes exposés

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains


Accédez à la plateforme avec des options de 
vente en ligne rapides, faciles à utiliser et 

sécurisées.

Ventes en ligne
Système de gestion du catalogue (CMS)
Catalogue illimité d'œuvres d'art, d’artistes et 
d’expositions sur Artsper.com

Outils marketing
Possibilité d’intégrer vos oeuvres dans nos collections 
et newsletters
Mise en ligne des stands de foires dans les salons
Options de vente immédiate ou faire une offre
Page de profil de la galerie
Tableau de bord analytique

Soutien
Séance d’on-boarding
Assistance clientèle par chat en direct

Pour les galeries qui veulent une variété d'options de 
vente soutenues par un spécialiste de la stratégie 

numérique.

Conseils d'experts
Liaison spécialisée avec un category manager

Options de vente flexibles
Option des prix cachés et des offres privées

Outils de marketing avancés
Accès aux profils de vos collectionneurs
Mises en avant de vos artistes et de votre galerie

Une efficacité accrue
Téléchargement trimestriel par lots de votre catalogue

BASIC PREMIUM

Nos partenariats



Ce qu’ils disent de nous

“Pour faire à la crise actuelle nous avons multiplié 
les mises en ligne d’œuvres sur des plateformes 

de ventes en ligne comme Artsper”

Lire l’interview

Laurent Rigail et Eric Brugier, fondateurs de la Galerie 
Brugier-Rigail

Angel Ortiz (Aka) LA II, Sans titre (LA II), 2015

http://artsper-fr.mystrikingly.com/blog/temoignage-de-galerie-partenaire-galerie-brugier-rigail
http://artsper-fr.mystrikingly.com/blog/temoignage-de-galerie-partenaire-galerie-brugier-rigail
https://www.artsper.com/fr/galeries-d-art/france/389/galerie-brugier-rigail?section=artwork&page=1
https://www.artsper.com/fr/galeries-d-art/france/389/galerie-brugier-rigail?section=artwork&page=1
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/585075/sans-titre-la-ii


“Il est certain que le fonctionnement même de la 
galerie s’inscrit naturellement dans une adaptabilité 
face à la crise du coronavirus. Par conséquent, nous 

avons vendu quelques œuvres en ligne et 
notamment avec Artsper !”

Nicolas Samson-Agnez, Directeur-Fondateur de Agnez Art 
Gallery

Isabella Kretzdorn, Homme pensif, 2009

Lire l’interview

https://www.artsper.com/fr/galeries-d-art/france/1067/agnez-art-gallery
https://www.artsper.com/fr/galeries-d-art/france/1067/agnez-art-gallery
https://artsper-fr.mystrikingly.com/blog/temoignage-d-une-galerie-partenaire-agnez-art-gallery?categoryId=35862
https://artsper-fr.mystrikingly.com/blog/temoignage-d-une-galerie-partenaire-agnez-art-gallery?categoryId=35862


Une expérience utilisateur exceptionnelle

Une utilisation adaptée

Des garanties et une fiabilité qui facilitent l’achat en ligne

Rejoignez Artsper

https://pipedrivewebforms.com/form/1caa1a7c3b7eaeac611bd55da725e966435018
https://pipedrivewebforms.com/form/1caa1a7c3b7eaeac611bd55da725e966435018


www.artsper.com

servicegalerie@artsper.com

01 85 08 47 05


