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Expertissim :
Le marché des « Beaux Objets » s’ouvre à tous
Paris 23 Avril 2015
Œuvres d’art, beaux bijoux ou encore mobilier d’époque fascinent mais restent bien souvent
inaccessibles. Considéré comme une partie du patrimoine culturel national, le marché de l’art se
mondialise de plus en plus et doit s’adapter à l’omniprésence du Web. Et pour cela, il lui est
nécessaire, pour perdurer, de devenir un acteur à part entière sur la toile !
Expertissim (www.expertissim.com), acteur phare de l’achat et de la vente de « Beaux objets » sur
internet, démocratise depuis 7 ans maintenant ce marché afin de le rendre accessible au plus grand
nombre.
Le marché des « Beaux Objets » en pleine révolution
Selon la dernière étude du cabinet Hiscox1, le marché des objets d’art et des beaux objets est en plein
essor : sa valeur s’élevait à 1,57 milliard de dollars en 2013 et ce chiffre devrait doubler d’ici 2018.
Cette croissance est fortement amplifiée par Internet qui a bousculé les codes existants depuis
plusieurs générations.
C’est également un marché qui ne cesse d’évoluer et de s’adapter à de nouvelles formes de
consommation : achat et vente par internet, développement du goût des internautes pour la
brocante et le vintage, ou encore lancement d’offres « satisfait ou remboursé » jusqu’alors
inconnues dans le monde de l’art. Ces nouvelles formes de consommation ont pour corollaire la
démocratisation du marché : on peut déjà acquérir sur internet de beaux objets expertisés pour une
centaine d’euros seulement.
En France tout particulièrement, la fiscalité avantageuse autour des objets d’art booste les
placements car ces œuvres n'entrent pas dans la base taxable de l'impôt sur la fortune (ISF) et cela
depuis le début des années 1980.
C’est sûr : c’est expertisé !
Expertissim opère le principal réseau d’experts indépendants en France: plus de 50 professionnels
faisant autorité dans leur domaine, sont au service de tous les particuliers qui souhaitent vendre un
bel objet. Chacun des objets traités est expertisé gratuitement avec, à la clef, zéro contrefaçon et
aucune fraude.
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Avec un panier moyen de 500€, cela permet à chacun de débuter facilement une collection, ou tout
simplement d’embellir son intérieur avec goût.
Expertissim est LA toute nouvelle façon d’acquérir des objets d’art. Ainsi l’univers associé jusqu’à
maintenant aux galeries d’art et aux antiquaires trouve toute sa place sur Internet !
Le beau : tout le monde y a droit !
Expertissim réinvente le marché des beaux objets en proposant une alternative aux circuits
classiques. Moins cher que les antiquaires et plus pratique que les galeries d’art, le site permet à
chacun d’acquérir bijoux, mobilier, tableaux, sculptures, objets de mode ou bouteilles de vins… sans
sortir de chez soi. Et cela grâce aux avantages du e-commerce.
Le site garantit à ses utilisateurs un accompagnement complet tout au long du processus d’achat et
de vente. La sécurité et la confiance sont au cœur des valeurs de la marque et ce grâce au réseau
d’experts, à la garantie décennale sur tous les objets vendus et à la mention spéciale « satisfait ou
remboursé » qui rassure l’ensemble des acquéreurs.
Avec 10 000 objets vendus par an, le site devient vraiment un « bon plan conso » pour tous ceux qui
cherchent à arrondir leurs fins de mois!
A propos d’Expertissim. Expertissim : l’expert de vos plus beaux objets !
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

Contacts presse :
Katarina Fisiak

Marion Deshays

katarina@escalconsulting.com

marion@escalconsulting.com

01 44 94 95 76

01 44 94 95 73

150423 CP Expertissim

