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Expertissim,
l'estime de soi !
PAR AMÉLIE DURRINCER

© Expertissim

L

ancé en 2008 par un petit
groupe d'amateurs d'art et
de professionnels, Expertissim est aujourd'hui le
premier site Internet de vente d'objets d'art expertises. Acteur incontournable pour vendre et acheter des
oeuvres avec une garantie d'expertise, sans contrainte de temps ni de
frontières, contribuant à un marché
de l'art plus transparent, il offre à
une clientèle novice ou confirmée de
vendre ou d'acquérir des biens de
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façon plus pratique et plus rapide
que par les circuits classiques. Qu'il
s'agisse d'art ancien, contemporain,
classique, de vins et spiritueux, de
bijoux ou d'éléments vintage (design, mode), le site est devenu en
moins de cinq ans un « must ». La
procédure est simple et se déroule
en trois temps : une Pré-Expertise
accessible à tous via un formulaire à
remplir sur le site permet aux experts d'Expertissim, après analyse
des photographies, de délivrer au

demandeur un certificat de pré-expertise annonçant une estimation
provisoire. Réalisée dans un délai
moyen de 15 jours après réception du
formulaire, la première demande est
offerte, les suivantes sont disponibles
sous forme d'achats de crédits de s€
TTC par objet. Ensuite, lorsque la
pré-expertise est concluante et que le
vendeur souhaite vendre son bien,
les professionnels réalisent l'expertise finale de l'objet dans les locaux
d'Expertissim. L'objet est alors dé-
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crit, authentifié et estimé. Une évaluation précise, garantie 10 ans, en
accord avec le marché et qui permet
d'annoncer la vente en ligne au plus
tard 30 jours après la signature du
mandat. Les vendeurs sont tenus informés en temps réel de révolution
des choses et payés sous 7 jours,
avec un délai maximum d'un mois.
Les clients, eux, disposent pour
chaque objet d'une fiche produit qui
comporte en toute transparence des
photographies, une fiche détaillée
complétée par l'expert en charge du
dossier avec une présentation de
l'expert en question (diplômes, références es qualités).
Le plus d'Expertissim ? Le prix est
dégressif mais l'achat est immédiat.
Le mécanisme de baisse de prix est
automatique; il est continu et régulier et pendant une période de 2
mois. La vente commence à la valeur
haute annoncée par l'expert puis diminue à raison d'une fois par semaine pour finir à l'estimation basse
(le prix de réserve du vendeur). A la
fin des deux mois de mise en vente,
si l'objet n'a pas trouvé acquéreur,
celui-ci reste malgré tout disponible
en ligne à la valeur basse de l'estimation, rallongeant ainsi sa durée de
vie. Le vendeur a également la possibilité, via son compte, de baisser
jusqu'à 40% le prix de son objet.
L'objet rentre alors dans la catégorie
« Prix en Baisse », et est repérable
par la mention « Prix baissé par le
vendeur » sur sa fiche. Ainsi, le catalogue d'Expertissim s'agrandit
tandis que la visibilité de vos objets
s'améliore. Quarante experts et cabinets reconnus couvrant les dixneuf spécialités les plus importantes
du marché de l'art, chacun d'eux faisant référence dans son domaine et
ce, sur un seul clic, pas mal non ?
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Des experts de l'expertise !
2008
Janvier : Lancement du site Expertissim.

2009
Juin : La société d'investissement Nextstage, rentre au capital d'Expertissim.

2011
Octobre : Expertissim reçoit le prix Favor'i / FEVAD du meilleur
espoir e-commerce.

2012
Mai : Expertissim accroît sa visibilité internationale avec la signature
d'un partenariat avec I stDibs.com.
Juin : Expertissim reçoit le Prix Accélérateur 2012 décerné par
l'Entreprise (groupe Roularta) & Microsoft.
Juillet :Traduction du site en chinois.
Septembre : Dans un souci environnemental, Expertissim met en place
un service de signature électronique des mandats de vente.
Décembre : 5 000 objets vendus.

2013
Expertissim fête ses 5 ans d'activité.
Décembre : Chiffre d'affaire prévisionnel 2013 de 9-10 Millions d'Euros
(100% de croissance par an depuis la création).
Visiteurs par mois : 250 000 visiteurs par mois
190 000 VU dont 25% de trafic étranger.
Objets vendus : 10 140 objets vendus depuis la création
dont 5 DOO depuis janvier 2012.
Fourchette de prix : De I SO € à 60 DOO € sur le site.

www.expertissim.com
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