DOSSIER DE PRESSE / AVRIL 2022

INTERENCHERES
UN ACTEUR INCONTOURNABLE
DU MARCHÉ DE L’ART

SITE N°1 DES VENTES AUX ENCHÈRES EN FRANCE
• 2,566 milliards d’euros* adjugés en 2021, +33% par rapport à 2020
• 332 maisons de ventes adhérentes
• 3 millions de lots publiés sur le site en 2021
• 16 227 ventes publiées sur le site en 2021

CROISSANCE DE 37% D’INTERENCHERES LIVE EN 2021
• Première plate-forme de ventes aux enchères en Live
• 534 millions d’euros* d’adjudications en Live, +37% par rapport à 2020
• Plus d’1,2 million de lots vendus en Live en 2021

*Frais compris.
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INTERENCHERES, LE SITE LEADER DES VENTES AUX ENCHÈRES EN FRANCE
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 332 maisons de ventes françaises réunies sur le site
ont réalisé un total de 2,566 milliards d’euros* d’adjudications en 2021, en croissance de 33%.

PREMIÈRE PLATE-FORME DE VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Interencheres est aussi la première plateforme française d’enchères en direct, adossées à des ventes
physiques, réalisées et garanties par des commissaires-priseurs.
534 millions d’euros* ont été adjugés en Live en 2021 contre 396 millions* en 2020 soit une
croissance de 37% en un an.
Depuis 2018, Interencheres Live figure ainsi en tête du classement du Conseil des ventes volontaires,
dans le secteur « Art et objets de collection ».

CROISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ D’ACHETEURS
En 2021, Interencheres a conquis près de 240 000 nouveaux clients, soit une moyenne de 20 000
créations de compte par mois, totalisant aujourd’hui plus d’1,1 million de comptes inscrits. Ces
chiffres révèlent l’intérêt croissant pour les ventes aux enchères de la part d’une jeune génération
convertie aux enchères grâce aux ventes Live et témoignent de la mutation structurelle du secteur,
à laquelle la pandémie a donné un coup d’accélérateur inédit.

« 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.

*Frais compris.
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39 MILLIONS DE VISITES EN 2021
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.
Partagée entre Paris et Rennes, l’équipe d’Interencheres assure ainsi la gestion 24h/24 d’un site
qui a reçu 39 millions de visites en 2021.
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INTERENCHERES, LE SITE QUI MET LES ENCHÈRES A 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 DEMOCRATISER 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 plus de 3 millions de lots
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 Magazine des enchères dont les articles
sont diffusés chaque semaine sous forme d’une newsletter et publiés sur les réseaux sociaux.
Travaillant avec des contributeurs extérieurs, le magazine est à l’affût des dernières tendances
et propose régulièrement des sélections de bonnes affaires adaptées à une nouvelle clientèle
de jeunes collectionneurs, toujours plus nombreux à tenter l’expérience des enchères.

•

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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