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SUR LA TOILE

Expertissim est un site Internet proposant d'acheter et dè vendre rapidement, de façon
transparente et sécurisée des objets d'art, bijoux, meubles anciens... expertises. Ouvert
24/24h, le site contribue à l'émergence d'un marché de l'art plus accessible, où les
commissions sont réduites.
Transparence, confidentialité, sécurité
Grâce à Expertissim, on peut acheter en toute confiance
des antiquités ou des objets d'art sur Internet. Le système
d'achat est simple et transparent : le prix des antiquités
diminue progressivement en fonction du temps de
présence sur le site. La durée de la vente est en moyenne
de 1 à 2 mois, ce qui permet un bon turn-over. Le prix
descend progressivement de la valeur haute à la valeur
basse, pour atteindre enfin le prix de réserve. Il y a donc
une prise de risque pour l'acheteur intéressé : qu'un
amateur achète avant lui !

La provenance des objets
Expertissim est un relais qui privilégie les ventes
d'antiquités provenant de collections privées. La livraison
peut se faire via les services de courriers classiques (la
poste, UPS) ou via des partenaires spécialisés, experts
dans le transport d'objets d'art et d'antiquités. Le site
offre toutes les garanties de confidentialité ; à aucun
moment le vendeur et l'acheteur ne sont en contact direct
et aucune coordonnée n'est transmise. L'ensemble des
phases de paiement est entièrement protége et sécurisé
par le protocole de cryptage SSL associé au terminal
bancaire de leur banque partenaire. Cela signifie que
les informations liées à la commande et le numéro de la
carte bancaire ne sont jamais exposés sur Internet. Les
vendeurs sont informés en temps réel de la vente de
leur objet et sont payés par Expertissim sous un délai
maximum d'un mois.

Expertises gratuites par des experts renommés
Toute antiquité ou objet d'art peut-être expertise
gratuitement par les experts du site. Expertissim travaille
avec trente-sept experts de renom, couvrant les dixneuf spécialités les plus importantes du marché de l'art.
Chacun des experts est un spécialiste et fait référence
dans son domaine. Les expertises couvrent tous les types
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d'objets d'art et d'antiquités : tableaux anciens, tableaux
modernes, meubles anciens, bijoux, argenterie, montres,
bronzes, porcelaines, gravures, armes, objets d'Art Déco,
objets d'Art Nouveau, etc. Les vendeurs ont la possibilité
de confier la vente de leurs objets à Expertissim avec
toutes les garanties nécessaires.

Expertissim répond à un manque pour le marché des
ventes dites « moyennes ».
Seules les sociétés de ventes aux enchères renommées
(Sotheby's, Christie's, Artcurial...) réalisent des ventes de
prestige (supérieures à 30 DOO €). La plupart des maisons
de vente réalisent de petites ou moyennes ventes (prix
moyen à Drouot en 2010 : 160 €). L'inconvénient pour le
vendeur est de faire face à de nombreux frais et taxes qui
réduisent le bénéfice de la vente. Outre une commission
vendeur d'environ 20% HT, il n'est pas rare que des frais
de catalogue et de garde-meuble, voire de « rachat » en
cas d'invendu s'ajoutent à la note. De plus, le vendeur
devra attendre un certain temps avant que son objet soit
présente à la vente et sur un marché souvent très local.
Quant à l'acheteur, il n'a pas forcément le temps de courir
les salles des ventes pour acquérir des objets. Dans ce
contexte traditionnel, beaucoup d'objets sont bradés,
ou ne trouvent pas acquéreur. A l'inverse, certains objets
sont surcotés.
Certains se tournent vers les plateformes d'enchères sur
Internet. Mais celles-ci n'apportent pas de garantie ni
d'expertise. De plus, vendeurs et acheteurs sont en contact
direct, ce qui pose des problèmes de confidentialité, de
sécurité et de paiement.
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Quatre boites en écaille
Les catégories d'objets
Argenterie, bijoux et montres
Armes et souvenirs historiques
Art contemporain
Art d'Asie et art Islamique
Arts primitifs et archéologie
Céramiques européennes
Jouets anciens
Livres et cartes
Meubles et objets d'art
Mode et accessoires
Timbres, monnaies et médailles
Vins et spiritueux
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Amour Duquesnoy
Vase Empire

Appliques Louis XV
Bague en diamants

Pendentif en
améthyste

Le juste prix
En associant sur une même plateforme 37 experts indépendants de renom, Expertissim impose une avancée
significative : c'est la fourchette d'estimation de l'expert
qui détermine la latitude de fluctuation du prix de l'objet
proposé à la vente. Ouvert 24 h sur 24 au monde entier,
Expertissim veut contribuer à l'émergence d'un marché de
l'art plus confiant et plus fluide. Moins d'opacité, moins de
complications, moins de commissions.
Médaille d'Or des Favor'i de la FEVAD*
Expertissim, 1er site Internet de vente et d'achat d'objets
d'Art expertises, a reçu, à l'occasion de la Sème nuit des
Favor'i de la Fevad, la Médaille d'Or du Meilleur Espoir
E-Commerce 2011, remis le 24 novembre dernier.
*Fédération de l'e-commerce
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6 questions à Gauthier de Vanssay, fondateur d'expertissim.com
Comment définiriez-vous Expertissim ?
Gauthier de Vanssay : C'est le seul
site Internet proposant d'acheter et
vendre, en toute confiance, des objets
d'art expertises. Chaque objet mis en
vente est expertise par l'un des 37
experts partenaires. C'est la fourchette
d'estimation de l'expert qui détermine
le prix de l'objet.
Comment est né votre projet ?
Initialement, je me destinais au
métier de commissaire priseur, et
c'est donc tout naturellement que
j'ai consacré mes premières années
d'études à l'histoire de l'art et au
droit. Après différentes expériences
professionnelles, j'ai décidé de revenir
à ma première passion : le marché de
l'art. Ce temps passé aux côtés des
professionnels et des amateurs du
marché m'a permis d'en tirer plusieurs
constats fondamentaux :
Tout d'abord, que l'acteur clé du
marché de l'art est l'expert. D'autre
part, que le marché de l'art est un
grand absent du web, même si
certains acteurs l'utilisent déjà, mais
davantage comme une vitrine qu'un
réel espace de vente. Le seul moyen
pour les internautes de se procurer
des objets d'art à un prix abordable
est alors eBay, mais ceux-ci n'y ont
aucune garantie de l'authenticité de
leur acquisition. Le marché de l'art peut
être segmenté selon trois gammes de
prix de vente : de 1 € à 300 €, avec par
exemple la majorité des objets vendue
sur eBay ou les sites d'annonces
traditionnelles, de 300 € à 30 DOO €
où se situe Drouot, et enfin les oeuvres
de plus de 30 DOO € présentées par
les grandes maisons de ventes aux
enchères anglo-saxonnes.
C'est donc en 2007 que je me décide
à créer un site de e-commerce dédié
à la vente des objets d'art et des
antiquités du marché intermédiaire
(300 à 15 DOO € avec un prix moyen
de 1000 €). Expertissim.com offre aux
internautes la possibilité de bénéficier
d'une expertise pertinente réalisée par
les spécialistes les plus reconnus, se
portant ainsi garant de la valeur des
EXPERTISSIM
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objets présentés. Aujourd'hui, notre
croissance est de 100 % par an !
Quelles sont les tendances du
moment ?
Les objets de moins d'1m3 car ils
voyagent très facilement. Les bibelots
trouvent leur place sans difficultés dans
tous les intérieurs. Mais la tendance se
porte aujourd'hui sur les objets d'art
asiatiques. Nous répondons à une forte
demande du marché asiatique, très
attaché à son patrimoine. Par ailleurs,
nos portraits de vieilles comtesses y
ont aussi beaucoup de succès ! Nous
vendons également beaucoup de
bijoux, l'or étant une valeur refuge.
Quels sont les avantages pour les
vendeurs ?
Expertissim se démarque du marché
en proposant une expertise gratuite
et des frais vendeurs bien intérieurs
aux pratiques du marché traditionnel :
il n'y a ni frais de garde-meuble,
ni frais photographique, ni frais de
catalogue... Lobjet est estimé par
l'expert de sa spécialité. La fourchette
de prix qu'il indique correspond à
celle du marché. Ainsi, on est assuré
de ne pas vendre en dessous de
l'estimation basse (le prix de réserve).
Mais le vendeur a toutes ses chances
de vendre à l'estimation haute (le
prix haut du marché), qui représente
un tiers des ventes sur Expertissim.
com. Le site offre une alternative
aux canaux traditionnels de vente.
Expertissim.com, ouvert au monde
entier 24h sur 24, permet de toucher
un public d'acheteurs sans frontières.
L'identité du vendeur est strictement
confidentielle. A la signature du mandat
de vente, nous pouvons mettre en
ligne l'objet dans les 24h et au plus
tard dans les huit jours ouvrés. Le site
s'engage à remettre le règlement entre
quinze et trente jours après réception
du paiement. Tous nos objets sont
étiquetés par des codes barres, ce qui
permet transparence et confort.
Quelles sont les démarches à
effectuer ?
Il y a deux possibilités pour vendre :

- Demander une pré-expertise sur
photo. Pour cela, il suffit d'envoyer ses
photos via le formulaire disponible en
ligne demander une pré-expertise ou
par courrier. Dans un deuxième temps,
Expertissim communique l'estimation
provisoiredonnéeparl'expert. Puis, avec
l'accord du vendeur, nous procédons
à l'expertise définitive de l'objet dans
ses locaux ou exceptionnellement au
domicile du vendeur.
- Apporter l'objet dans nos bureaux,
sur rendez-vous et après un premier
contact téléphonique avec un expert
au 01 45 23 59 95. Dans les deux cas,
l'expertise préalable à la vente est
donnée à titre gracieux.
Et les avantages pour les acheteurs ?
C'est un achat confortable, raisonné et
raisonnable ! Tout devient plus facile :
il n'est plus nécessaire d'être initié
aux subtilités des canaux de ventes
traditionnels. En effet, le mécanisme
de baisse de prix est automatique ; il
est continu, régulier et transparent.
Il n'y pas d'enchère portée. L'expert
estime l'objet avec une valeur haute
et une valeur basse. Pendant la durée
de mise en vente (1 à 2 mois), le prix
de l'objet baisse à raison d'une fois
par semaine, soit quatre à huit baisses
de valeurs égales. Quel que soit le
prix auquel l'acheteur acquiert l'objet,
il est certain de l'obtenir à un prix
juste, dans la fourchette que l'expert a
définie comme étant le prix du marché.
Chaque objet proposé à la vente est
dûment sélectionné par les experts. Il
est décrit, authentifié et estimé. Lors
de son paiement, l'acquéreur a le choix
de régler le coût de la livraison calculé
selon le volume et le prix de l'objet,
soit de venir chercher l'objet dans nos
bureaux, soit encore d'y envoyer un
transporteur de son choix. Les frais
acheteurs sont fixés à 25% TTC du prix
d'achat.
Contact :
Expertissim
Acheter et vendre des objets d'art
expertises
www.expertissim. com
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