Pour ses 20 ans, Interencheres lance
son service de ventes online
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À L’OCCASION DE SON 20E ANNIVERSAIRE, INTERENCHERES OPÈRE UN NOUVEAU
BOND EN AVANT AVEC LE LANCEMENT DE SON SERVICE DE VENTES ONLINE.
Interencheres a conçu un service online innovant dans lequel les lots ne sont plus subordonnés
à une vente. Ce format, imaginé sur le modèle des sites de e-commerce, correspond aux
nouvelles habitudes d’achat en ligne et offre aux commissaires-priseurs une plus grande
flexibilité en leur permettant d’adapter leur activité en temps réel, selon le nombre et la
nature des objets qui leur sont confiés à la vente.
Avec ce nouveau canal de vente, Interencheres entend décupler sa force de frappe et élargir
son audience.

UN SERVICE ONLINE INNOVANT
► Un canal de vente dynamique, conçu sur le modèle des sites de e-commerce
Interencheres innove en proposant un service online sur-mesure, conçu sur le modèle des sites de
e-commerce. Dans ce nouveau format, les lots ne sont plus subordonnés à une vente. Les internautes
accèdent par l’intermédiaire du moteur de recherche à un panel de lots, renouvelé chaque jour à 20 h et
proposé à la vente durant sept jours.
Cette déclinaison par lot, plus intuitive pour les néophytes, s’adapte aux nouvelles habitudes d’achat en
ligne. Les internautes bénéficient d’une navigation similaire à celle proposée par les pure players. Ils
disposent d’un compte unique leur permettant de déposer à partir d’une seule inscription des enchères
sur des lots proposés par des maisons de ventes distinctes et ont accès, en toute transparence,
à l’ensemble des modalités de vente, avec l’indication des montants frais inclus, accompagnés de
l’historique des enchères déposées successivement par les enchérisseurs.

« Grâce à ce format innovant, les enchères n’ont jamais été aussi
accessibles. Les internautes bénéficient d’une expérience optimale,
avec un panel de lots de qualité, soigneusement sélectionné par les
commissaires-priseurs et renouvelé chaque jour. Les maisons de
ventes, quant à elles, peuvent adapter leur activité en temps réel,
en proposant quotidiennement à la vente autant de lots qu’elles le
souhaitent.»
Frédéric Lapeyre,
Directeur général d’Interencheres.
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► Une expérience d’achat personnalisée
Les amateurs d’art, d’objets de collection ou de véhicules peuvent désormais prendre part aux ventes
en direct, sans contrainte de lieu et de temps, tout en bénéficiant des mêmes garanties qui régissent les
ventes aux enchères physiques.
Derrière ces ventes 100 % dématérialisées, chaque lot est expertisé par un commissaire-priseur qui
en détermine la nature, l’état et la valeur. Les internautes peuvent toujours prendre contact avec ces
professionnels pour obtenir des renseignements sur les lots convoités.
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UN NOUVEAU LEVIER POUR ÉLARGIR L’AUDIENCE
En lançant ce nouveau service online, Interencheres s’appuie sur une solide dynamique portée par des
performances records sur le Live. En 2020, Interencheres terminait l’année avec un produit adjugé sur le
Live de 396 millions d’euros (+81%) et sa communauté d’enchérisseurs grimpait de +37%.
Aujourd’hui, les commissaires-priseurs d’Interencheres disposent d’une communauté de plus de
1,1 million d’internautes inscrits. En diversifiant son offre, Interencheres entend décupler encore sa
force de frappe et élargir le spectre de ses clients potentiels.
« L’arrivée des ventes online offre aux commissaires-priseurs
l’opportunité de diversifier leur activité et de conquérir une nouvelle
clientèle.
Ce service au format innovant leur permettra de gagner en agilité en
adaptant leur activité selon le nombre et la nature des objets qui leur
sont confiés à la vente. Il répond également à une demande accrue de
la part de nouveaux utilisateurs, amateurs d’art et objets de seconde
main qui ne maîtrisent pas nécessairement les rouages des ventes aux
enchères.
Cette diversification de l’offre entérine la transformation digitale des
ventes aux enchères. Ce secteur que l’on réservait autrefois aux initiés
a profondément évolué et jouit désormais d’une richesse incroyable,
conjuguant des ventes physiques, des ventes hybrides à travers le Live,
dont la pandémie a démontré la puissance, et désormais des ventes
pleinement virtuelles avec le online. Peu d’entreprises peuvent se
féliciter d’une telle diversité et faculté de renouvellement. »
Dominique Le Coënt-de Beaulieu,
Président du directoire d’Interencheres.

INTERENCHERES EN CHIFFRES
396M€ d’adjudications sur le Live en 2020 (+81%)

...déjà 311M€ d’adjudications sur le Live au 1er semestre 2021 (+98%)

70 000 lots vendus en Live / mois
+ de 50% des lots trouvent preneur en Live
+ de 1,1M de comptes enchérisseurs
3,5M de visites en moyenne / mois
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UN NOUVEAU BOND EN AVANT POUR

INTERENCHERES QUI FÊTE SES 20 ANS
L’arrivée des ventes online marque une nouvelle étape structurante dans l’histoire d’Interencheres qui
fête cette année son 20e anniversaire et les 10 ans de son service de ventes Live.
L’aventure est née au début des années 2000 grâce à l’initiative de deux commissaires-priseurs visionnaires,
Henri Gondran et Armand Torossian qui, alors qu’Internet en était à ses balbutiements, ont compris que
l’avenir de la profession se jouerait sur sa capacité à se renouveler et à se réinventer en prenant le virage
du numérique. D’un simple site d’annonces de vente en 2000, Interencheres est devenu le site numéro 1
des ventes aux enchères en ligne en France, avec le lancement de son service de ventes Live en 2011.
Comptant 2 commissaires-priseurs à sa création, Interencheres a séduit au fil des années de nouveaux
pionniers, à l’instar de Guy Laurent, et rassemble aujourd’hui la majorité des commissaires-priseurs
judiciaires français, soit 331 maisons de vente installées partout en France.

« Interencheres est le site qui regroupe le plus grand nombre de commissaires-priseurs en France.
Nous sommes 331 commissaires-priseurs à publier près de 2,5 millions de lots par an, ce qui, en 2020,
représentait 51% du montant total adjugé en France.
En unissant nos forces, nous avons façonné un formidable outil collaboratif qui permet désormais à
chacun d’entre nous d’obtenir de hautes adjudications depuis n’importe où en France. Le lancement
des ventes Live en 2011 a été le point de départ du décollage d’Interencheres et désormais tous les
indicateurs sont en croissance. En 2020, nous avons cumulé 33 millions de visites (+35%), 396
millions de produit adjugé en Live (+73%) et en 2021 le montant du produit vendu affleurera les 500
millions d’euros. »
Dominique Le Coënt-de Beaulieu,
Président du directoire d’Interencheres.
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