
Interencheres est le site leader des ventes aux enchères publiques en France pour acheter des 
objets d’art, des meubles, des véhicules ou des biens d’équipements. Conseillé et accompagné 
par son agence de brand content Original Story, créée par Julien Lefèvre en 2021, Interencheres 
choisit FranceTV pour sa première prise de parole d’envergure.

Par cette campagne publicitaire grand public, Interencheres souhaite :

 * Accroître la notoriété de la marque en France, 

 * Faire découvrir ce réseau national composé exclusivement de commissaires-priseurs   
 experts qui apportent toutes les garanties que leur impose la profession, 

 * Informer le grand public que tous les produits passent entre leurs mains pour être   
	 expertisés	et	estimés	par	leurs	soins	permettant	un	achat	en	toute	confiance,

	 *	Et	drainer	du	trafic	sur	le	site	de	ventes	aux	enchères.

Pour ce faire, Interencheres parraine l’émission à succès Affaire Conclue sur France 2 en mai, la 
série iconique Plus Belle La Vie en juin ainsi que 3 Prime Time diffusés sur France 2.

La	production	des	billboards	a	été	confiée	au	Lab,	la	cellule	dédiée	aux	opérations	spéciales	de	
FranceTV Publicité. Une saga composée de 3 billboards permettra de mettre l’humain au cœur 
de cette communication grâce à 3 commissaires-priseurs d’Interencheres : l’expertise, la garantie 
d’authenticité et le maillage territorial sont les piliers de cette première production.

Interencheres choisit Original Story et France TV pour sa 
première campagne publicitaire d’envergure
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A PROPOS D’INTERENCHERES

Interencheres est le site leader des ventes aux enchères publiques en France pour acheter des 
objets d’art, des meubles, des véhicules ou des biens d’équipements.

Interencheres en quelques chiffres :

 * Le site regroupe les annonces de plus de 330 commissaires-priseurs sur toute la France,

 * Plus d’1 million d’internautes consultent chaque mois le site Interencheres.com pour   
 découvrir toutes les informations sur les prochaines ventes aux enchères organisées partout  
 en France,

 * 3 millions de lots ont été mis en vente sur le site en 2021.

 * 534 millions d’euros d’adjudications en live en 2021. 

Interencheres permet à ses adhérents professionnels (commissaires-priseurs) de mettre en ligne les 
lots (photos, détail des annonces…) et de gérer les enchères en toute autonomie.

Les adhérents qui le souhaitent peuvent également retransmettre leurs ventes en direct grâce à la 
fonctionnalité « live ». Les internautes peuvent ainsi participer à distance à la vente aux enchères en 
temps réel et enchérir comme s’ils étaient en salle.

A PROPOS D’ORIGINAL STORY  

Créée en 2021 par Julien Lefèvre, Original Story est une agence indépendante dédiée au brand 
content et à la création de contenus de marques en partenariat avec des éditeurs et des producteurs. 

Avec plus de 20 ans d’expérience en agence de partenariat média, Julien Lefèvre  est un professionnel 
des opérations spéciales et du brand content.

Dernièrement, Julien a créé et dirigé The Story Lab (Groupe Dentsu). Il est également Maître de 
Conférence à Sciences Po Paris au sein du Master Communication, Médias et Industries Créatives.
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Diane Zorzi / Interencheres
Tél. : 07 81 79 09 98 / dzorzi@cpmultimedia.com
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