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Dans un contexte socio-économique instable, Interencheres 
maintient son dynamisme et affi che un bilan 2022 solide, marqué 
par un produit d’adjudications Live de 553 millions d’euros (+3%), 
soit une progression de +152% en trois ans. 

LE LIVE, PRODUIT PHARE D’INTERENCHERES, 
POURSUIT SA PROGRESSION ET 
PULVÉRISE SON NIVEAU D’AVANT CRISE
553M€* DE PRODUIT ADJUGÉ
dont 237M€* en « Art et objets de collection »

+152% DE CROISSANCE EN 3 ANS 

UNE AUDIENCE ACCRUE ET CAPTIVE
+ 175K NOUVEAUX COMPTES INSCRITS
54 ADJUDICATIONS SUPÉRIEURES À 100 000 € SUR LE LIVE

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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INTERENCHERES POURSUIT SA PROGRESSION ET 
FRANCHIT LE CAP DES 550M€* D’ADJUDICATIONS LIVE  
CREUSANT L’ÉCART AVEC LE NIVEAU D’AVANT CRISE
Après une année 2021 record, Interencheres poursuit sa 
progression. Si un léger repli a été constaté au premier 
semestre (-14%), l’activité a enregistré un bond de +28% 
sur les six derniers mois pour clôturer l’année 2022 avec 
un produit adjugé sur le Live de 553 millions d’euros  
toutes catégories confondues (+3%). 

Marquées par une croissance de +152% par rapport à 
l’année 2019, ces performances creusent l’écart avec le 
niveau d’avant crise. 

Les ventes d’ « Art et objets de collection » caracolent en 
tête avec 237 millions d’euros d’adjudications Live.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

DES VENTES LIVE DEUX FOIS PLUS NOMBREUSES ET PERFORMANTES
PRÈS DE 100 000 LOTS TROUVENT PRENEUR EN LIVE CHAQUE MOIS

Les effets de la pandémie qui avait donné, avec la fermeture des salles, un coup d’accélérateur 
inédit à l’activité des ventes aux enchères en ligne ne s’estompent pas. Depuis le début de l’année, 
près de 100 000 lots sont vendus chaque mois en Live sur Interencheres, soit deux fois plus 
qu’en 2019. 

Les ventes en ligne sont devenues un canal de diffusion incontournable et quasi-systématique
pour les maisons de vente. Cette année, 10 700 ventes ont été retransmises en Live sur 
Interencheres, contre 9 700 en 2021 (+10%) et 4 794 sur l’ensemble de l’année 2019. L’activité des 
ventes aux enchères en ligne a ainsi réalisé un bond spectaculaire. Les ventes Live sont deux fois 
plus nombreuses qu’avant la crise, mais aussi près de deux fois plus performantes. En effet, le 
Live permet aux commissaires-priseurs de vendre près de 60% du contenu de leurs vacations 
en moyenne, contre 40% en 2019.
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

Les ventes en ligne sont désormais ancrées dans les habitudes d’achat des enchérisseurs qui, malgré 
la réouverture des salles, sont nombreux à préférer ce canal de diffusion, quel que soit le montant 
de leur acquisition. En 2022, 54 adjudications supérieures à 100 000 euros ont été portées en 
Live, soit près de 30% de plus qu’en 2021, contre une seule en 2019, avec un record en « Art et 
objets de collection » établi  à 237 795 euros* par Joigny Enchères le 1er mai 2022 pour une jardinière 
en porcelaine de Chine de l’époque Kangxi. 

La communauté d’acheteurs se densifi e également avec 175 188 nouveaux inscrits en 2022. Les 
commissaires-priseurs d’Interencheres bénéfi cient ainsi d’une communauté de plus d’1,3 million 
de comptes inscrits, contre 665 000 en 2019, soit deux fois plus qu’avant la crise. 

UNE COMMUNAUTÉ D’ACHETEURS ACCRUE ET CAPTIVE
175 188 NOUVEAUX COMPTES ENCHÉRISSEURS EN UN AN
54 ADJUDICATIONS SUPÉRIEURES À 100 000 €, CONTRE 1 EN 2019
+151% DE TEMPS DE CONSULTATION MOYEN PAR VISITE EN 3 ANS

    Grâce aux ventes Live, les enchères 
attirent chaque année toujours plus de 
nouveaux adeptes et cette audience est 
de surcroît fi dèle et captive. Cette année, 
nous constatons une progression de +6% 
du nombre de visites par utilisateur et la 
durée des visites a plus que doublé depuis 
2019 pour atteindre une moyenne de 38 
minutes ! Le taux de rebond quant à lui, 
avec une baisse cette année de 11%, s’impose 
comme le plus bas du marché, avec une 
moyenne de 20%. Nous nous réjouissons de 
voir notre communauté grandir et trouver 
aussi aisément son bonheur sur notre site. 
Ces indicateurs positifs participent à la 
progression constante de notre produit 
vendu et sont très encourageants pour 
l’avenir. 

FRÉDÉRIC LAPEYRE, Directeur général d’Interencheres.

    Grâce aux ventes Live, les enchères Grâce aux ventes Live, les enchères G
attirent chaque année toujours plus de 
nouveaux adeptes et cette audience est 

Ces indicateurs positifs participent à la 
progression constante de notre produit 
vendu et sont très encourageants pour 
l’avenir. l’avenir. l’avenir

FRÉDÉRIC LAPEYRE, Directeur général d’Interencheres.
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    Le bilan solide d’Interencheres nous 
permet d’entamer une nouvelle phase de 
développement à l’échelle du groupe qui s’est 
enrichi en novembre 2020 du site de référence 
dans les ventes aux enchères en Europe, 
Auction.fr. 
Les équipes travaillent depuis cette acquisition 
à construire des synérgies fructueuses entre 
les deux sites qui se concrétiseront avec le 
lancement début 2023  d’une nouvelle vitrine 
et de nouveaux services imaginés sur-mesure 
pour Auction.fr. L’objectif est de faire du 
groupe un acteur de référence dans les ventes 
aux enchères en ligne à l’international.

DOMINIQUE LE COËNT-DE BEAULIEU, Président du directoire 
d’Interencheres.

    Le bilan solide d’Interencheres nous 
permet d’entamer une nouvelle phase de 

pour Auction.fr. L’objectif est de faire du 
groupe un acteur de référence dans les ventes 
aux enchères en ligne à l’international.aux enchères en ligne à l’international.aux enchères en ligne à l’international

Président du directoire 
d’Interencheres.
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SÉLECTION D’ŒUVRES D’ART 
VENDUES EN LIVE EN 2022

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

► 1
237 795 € 
Chine, Époque Kangxi (1661-1722)

Grande jardinière en porcelaine de Chine à décor de paysage de 
montagne, bord chantourné . Marque Kangxi sous le col. Fond percé. 
31 x 59,5 x 41 cm.

Joigny Enchères, vente le 1er mai 2022 à Joigny.

151 680 € 
Bernard Buffet (1928-1999)

Orchidées, 1999.

Huile sur toile. Signée et datée. Cachet de la galerie Maurice Garnier  
au dos de la toile et numéro « 99AI » au crayon sur le châssis. 65 x 51 
cm.

Rennes Enchères, vente le 4 juillet 2022 à Rennes.

► 3

► 2
152 400 € 
Bernard Buffet (1928-1999)

Le clown au chapeau vert, 1966.

Plume, encre de Chine et aquarelle. Signée et datée. Cachet « David 
Garnier » et numéro « 57S » au dos du papier. 63 x 49 cm.

Nice Riviera, vente le 20 mai 2022 à Nice.

VENDUES EN LIVE EN 2022
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

3M lots mis en vente, dont 2,2M en « Art et objets de collection »

14 adjudications millionnaires toutes catégories confondues

5,2M€ la plus haute adjudication en « Art et objets de collection »

35M visites, soit près de 3M de visites en moyenne / mois

494M pages vues

LES CHIFFRES INTERENCHERES EN 2022

LES CHIFFRES DES VENTES LIVE

553M€ d’adjudications tous domaines confondus (+3%)
dont 237M€ d’adjudications en « Art et objets de collection » (237M€ en 2021)

1,2M lots vendus en Live, soit près de 100K lots vendus / mois

1,3M de comptes inscrits



CONTACT PRESSE : 

Diane Zorzi / Interencheres
Tél. : 07 81 79 09 98 / dzorzi@cpmultimedia.com

https://www.interencheres.com/
https://www.facebook.com/interencheres
https://twitter.com/interencheres
https://www.instagram.com/interencheres/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/interencheres/
https://www.pinterest.fr/interencheres/

