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SITE N°1 DES VENTES AUX ENCHÈRES EN FRANCE

• 1,43 milliard d’euros adjugé en 2017 contre 1,35 milliard en 2016

• Soit 45% du marché des ventes aux enchères en France

• 265 maisons de ventes adhérentes dont 32 parisiennes

• 2 millions de lots publiés par an sur le site

CROISSANCE DE 30% D’INTERENCHERES LIVE EN 2017 

• Première plate-forme de ventes aux enchères en live 

• 130 millions d’euros d’adjudications en live contre 100 millions en 2016

• 287 000 lots vendus en live en 2017
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(1) soit 83% des commissaires-priseurs judiciaires

(2) montant calculé frais acheteurs compris

lE SITE dE vENTES Aux ENCHèRES INTERENCHERES 

confirme sa position de leader en 2017.

interencheres est le site internet leader en france pour consulter, acheter aux
enchères et suivre les ventes en live dans toute la france. En effet, les 265 maisons de

ventes françaises réunies sur la plate-forme(1) ont réalisé un total de 1,43 milliard d’euros

d’adjudications en 2017(2), en croissance de 5,9%, soit 45% du marché des ventes aux

enchères en France. 

un produit réalisé à 80% en ventes volontaires et réparti dans les 3 catégories : objets d’art

(42%), véhicules d’occasion (38%) et matériel professionnel (20%). 

croissance de 30% d’INTERENCHERES lIvE

Interencheres est aussi la première plateforme française d’enchères en direct, adossées à

des ventes physiques, réalisées et garanties par des commissaires-priseurs. 

130 millions d’euros ont été adjugés en live en 2017 contre 100 millions en 2016 soit une

croissance de 30% en 1 an. 

la plate-forme est l’égale de nombreuses marketplaces du e-commerce puisque 20%  des

achats en live sont payés directement en carte bleue sur le site : 25 millions € en 2017 contre

16 millions € l’an dernier, un chiffre équivalent à celui d’une maison de ventes aux enchères

figurant dans le Top 10.

« La digitalisation des ventes aux enchères est un phénomène qui s’accroit à une
vitesse vertigineuse. Il n’y a plus de lieu de vente mythique, il y a des maisons de

vente connectées à des plates-formes telles qu’ Interencheres, leader en la matière » 

dominique le Coënt, 

président du Directoire d’Interencheres 
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26 millions de visites EN 2017

Créé par et pour les commissaires-priseurs judiciaires au début des années 2000,

Interencheres n’est pas fondé sur un modèle de start-up mais repose sur une économie

réelle.  Son développement est la démonstration de la transformation digitale effective des

maisons de ventes aux enchères sur tout le territoire. 

bénéficiant de la puissance de ces outils numériques, les opérateurs en régions se sentent

ainsi « décomplexés » par rapport à leurs homologues parisiens, affichant des records quel

que soit le lieu de vente.  

rachat de liveencheres : uNE STRATégIE dE CRoISSANCE ExTERNE

Interencheres c’est aussi une équipe jeune de 30 collaborateurs qui assure la gestion 24h/24

d’un site qui a reçu 26 millions de visites du monde entier en 2017 et qui poursuit une stratégie

de croissance externe. C’est ainsi que le 30 novembre 2017, interencheres a pris le contrôle
de liveencheres, une TPE rennaise dédiée à la conception, l’évolution et l’exploitation des

ventes en live. Cette acquisition à 100% du capital renforce Interencheres et lui assure la

maîtrise complète de la chaîne nécessaire à la retransmission des ventes en live sur Internet. 

INTERENCHERES / 37, rue de Châteaudun / 75009 PARIS / 1er étage



4

PRojETS 2018

le site Internet va évoluer au milieu du premier semestre 2018. il deviendra totalement
responsive design et  plusieurs aspects du site seront revus : une nouvelle home page,
des onglets simplifiés, un magazine des enchères avec une actualité dédiée, une
meilleure ergonomie et des opérations facilitées pour les internautes.
Ce sera la première étape avant la convergence des sites interencheres.com et

interencheres-live.com autour d’une seule et même plateforme.

INTERENCHERES, 

lE SITE quI mET les enchères à la portée de tous

Interencheres est le site qui a la plus grande richesse de contenu devenant ainsi

incontournable pour les professionnels comme pour les néophytes. de l’objet usuel pour

l’aménagement de la maison à l’objet d’art exceptionnel découvert par le commissaire-

priseur, diffusé partout dans le monde grâce au site, en passant par les véhicules d’occasion

et le matériel professionnel, la variété est inégalée et permet l’accès d’un large public au

monde des enchères partout en France. 
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CommENT INTERENCHERES PERmET dE démoCRATISER lES ENCHèRES ?

le site, gratuit, est consultable sur ordinateur, tablette et smartphone. organisé par domaine et sous forme

de calendrier, il est très facile de s’y repérer et chaque lot est précisément décrit et illustré.

C’est le site qui propose la plus grande diversité d’objets avec 2 millions d’objets provenant de ventes
volontaires ou judiciaires dans toute la france
il est adossé à des ventes aux enchères physiques et offre aux acheteurs une garantie de 5 ans
Il permet de chercher facilement un objet grâce au système d’alertes à programmer selon ses envies
il met en contact l’internaute avec la maison de ventes qui peut à tout moment apporter des informations

complémentaires 

Il offre la possibilité de suivre la vente et d’enchérir d’un seul clic sans bouger de son canapé 
grâce aux ventes en live
Il est le seul site à donner la possibilité de passer des ordres d’achat secrets sur interencheres-live.com
Il permet de faire estimer gratuitement ses objets
Il propose de payer par carte bancaire en toute sécurité sur Interencheres-live.com 

Il informe de l’actualité du marché de l’art grâce au contenu éditorial notamment envoyé sous forme de

newsletter ou diffusé sur les réseaux sociaux 

Quant aux frais ils sont en moyenne les plus bas du marché pour les ventes volontaires en mobilier et objets

d’art à savoir de 21% TTC auquel il faut ajouter 3,6%TTC pour les achats en live de mobilier et objets d’art à

titre volontaire, mais qui ne s’applique pas en matière de vente judiciaire. 
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uNE CAmPAgNE dE PublICITé 

Qui met en valeur les femmes et les hommes 
commissaires-priseurs

si le digital est une nécessité, le succès d’interencheres prouve une fois de plus que
le réel et le virtuel sont complémentaires. le site est adossé à des ventes aux enchères
physiques assurant la transparence des prix et menées par des femmes et des hommes
commissaires-priseurs, qui découvrent, qui conseillent et qui garantissent les objets. 

la diversité des objets, la garantie

des commissaires-priseurs, le fait

qu’ils soient en permanence sur

le terrain, à l’origine de belles

découvertes, autant de messages

véhiculés dans une campagne de

publicité déclinée en 5 visuels et

diffusée, d’octobre à décembre

2017 dans la presse spécialisée

mais également dans les médias

grand public tels que : Beaux Arts

Magazine, Connaissance des

Arts, Art & Décoration, L’Objet

d’Art, Aladin, Elle décoration,

Challenges, Le Figaro, Le Point,

L’Express, Les Echos Week-End,

Le Figaro Magazine …
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ce Que l’on pouvait trouver sur interencheres en 2017
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une nature morte de peter claesz vendue

1.361.360€ € par Gestas et carrere à pau

le 06/05/2017

LA VALSE de camille claudel

pour 1.463.200€ vendue par

rouillac à vendôme le 11/06/2017

Camille Claudel, La valse, Epreuve en bronze

à patine brun–noir, Fonte au sable réalisée

du vivant de l’artiste. H. 46,7 cm 

Peter Claesz, Nature morte sur un entablement au brasero, au pichet et à la pipe

Huile sur panneau, 29,5 x 43cm 

la SUITE VOLLARD de picasso pour 1.937.500 € 
vendue par ader à l’opéra comiQue à paris le 25/11/2017

Pablo PICASSo,

Suite Vollard comprenant 100

planches signées - © AdER
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une table de salon d’euGène printz vendue 92.200€ 
par matthias Jakobowicz à vaux le pénil le 26/11/2017

une huile sur toile de charles anGrand

vendue 992.000€ par l’hôtel des ventes de poitiers le 18/11/2017

Charles Angrand (1854-1926), 

Coin du parc Monceau, 1888

Huile sur toile, 46 x 55 cm

violon de joseph guarnerius

fait à Crémone vers 1700 / 1705

Eugène Printz (1889-1948), Eventail dit aussi Mouchoir, 1930 

H 60 cm - l 70 cm et 180 cm ouverte - P 60 cm

un violon de Joseph Guarnerius

vendu 706.800€ par vichY encheres
le 30/11/2017 
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une baGue en platine ornée d’un rubis

vendue 228.000€ par ivoire chartres le 26/11/2017

une œuvre sur papier de tom wesselmann

vendue 636.000€ par versailles encheres le 09/07/2017

Tom Wesselmann, 1976, 

graphite et liquitex sur papier 

signé et daté en bas à gauche 

91,5 x 133,5 cm

RolEx Cosmograph daytona

Paul Newman vers 1968 

bague en platine ornée d’un rubis de taille 6,05 cts 

une montre rolex vendue

297.600€ par ivoire nantes 
le 29/03/2017
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une habitation en plastiQue de Jean benJamin maneval
vendue 145.200€ par rennes encheres le 27/03/2017

jean benjamin mANEvAl,

Bulle à six coques, 1967

une œuvre de Jonone vendue 25.520€ 
par versailles encheres le 09/07/2017 

jonone, Having hope in

your life, 2014, acrylique

sur toile, 130 x 175 cm
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les belles adJudications réalisées sur interencheres-live.com
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un mouton de lalanne vendu pour 199.640€ 
par Goxe et belaÏsch à enGhien-les-bains le 05/02/2017

François-xavier lalanne (1927-2008), 

brebis de la série les nouveaux moutons. 

bronze et béton-époxy, signé lalanne

fxl, daté 1998 numéroté 174/250

90 x 100 x 34 cm

une commode louis xv vendue 30.000€ 
par denis herbette à doullens le 30/04/2017

une JaGuar xk 120 roadster 1951 vendue

86.400€ par maître xavier Gauducheau

alcopa auction à la mézière (35) le 08/05/2017 

Commode Louis XV attribuée à Adrien DELORME, 

Epoque xvIIIè. l. 150 cm - P. 67 cm - H. 91 cm
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