INVITATION PRESSE
JOURNEES PORTES OUVERTES

Expertissim,
le N°1 du Marché de l’Art sur Internet
Les vendredi 17 et samedi 18 avril 2015
De 9h30 à 18h30
Hôtel Beaumanoir
10, Rue de Tamamès
64200 Biarritz
Expertissim, l’acteur incontournable de la vente et de l’achat d’objets d’art sur Internet, organise deux
journées portes ouvertes d’expertise à Biarritz. Les Experts gemmologues du pôle département « Bijoux
et montres » d’Expertissim arrivent en Aquitaine pour aider les habitants de la région à évaluer leurs
trésors et leur apporter un savoir-faire unique. Une occasion exceptionnelle de bénéficier d’une expertise
pointue et d’être accompagné par des experts tout au long du processus de vente.

L’équipe d’Expertissim est heureuse de vous convier à cet évènement afin
d’échanger avec les « Experts » de l’entreprise sur le thème :
Quelles sont les dernières tendances et les opportunités du marché des beaux
objets en France et en région Aquitaine ?
Des rencontres peuvent être organisées sur place. Pour cela merci de contacter :
Katarina Fisiak / katarina@escalconsulting.com / 01 44 94 95 76
Marion Deshays / marion@escalconsultin.com / 01 44 94 95 63
A propos d’Expertissim
Expertissim est LE site qui propose le plus grand choix sur internet de Beaux Objets à des prix accessibles. Créée en
2008, Expertissim démocratise et rend accessible à tous ce marché souvent réservé à des initiés en l’ouvrant à une
clientèle de novices. L’équipe d’Expertissim s’appuie sur un réseau de plus de 50 professionnels reconnus dans plus
de 25 domaines. Ces Experts accompagnent les utilisateurs durant toutes les étapes de l’achat et de la vente. Simple,
transparent et efficace, Expertissim rend le commerce des Beaux Objets plus accessible que jamais.
Chiffres clés :
-

Effectifs : 30 collaborateurs + plus de 50 experts
Panier moyen d’achat : 500 euros
10 000 produits vendus par an
2 levées de fonds réalisées : 1 million d’euros en 2011, 5 millions d’euros en 2014
Objets vendus dans 79 pays

Site web : www.expertissim.com
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