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Les enchères en ligne dopent les ventes
d objets d art et d antiquités à petits prix
Barnebys fr donne accès aux ob
jets d art et d antiquités proposés
par les maisons de ventes aux en
chères Les jeunes sont très actifs
sur ce marché où les articles à

prix accessibles sont désormais
ceux qui se vendent le plus

84
Sur Barnebys fr la grande
majorité des ventes porte

MURIEL MICHEL

Internet la navigation mobile et le sur des articles à moins de
développement de business models 1 000 euros
originaux ont amené un nouveau low cost moins de 100 euros et
type de public à s intéresser aux middle price entre 100 et 500
ventes aux enchères d objets d art et euros
accessibles
à
tous
d antiquités
Les
Millenials Désormais ce sont d ailleurs ceux
jeunes de 18 à 35 ans sont particu qui se vendent le plus
lièrement actifs sur ce marché s ils

apprécient la simplicité des
enchères en ligne ils achètent et
vendent surtout beaucoup plus fré
quemment que les acheteurs tradi
tionnels qui ne devenaient ven
deurs qu après avoir constitué une

Toutes ces tendances ont été

compilées par Bamebys qui se pré

sente comme le Google des ventes

dois et chinois
Sur Barnebys fr 84 des ventes
volume portent sur des articles à
moins de 1 000 euros

dont 40 à

moins de 100 euros On trouve de

tout bijoux mobilier
œuvres d art
du vin mode design instruments
de musique photos tapis et tex
tiles livres

Les

chiffres

parlent

d eux

mêmes 50 000 recherches sont

effectuées quotidiennement et
500 000 nouveaux objets sont mis
en ligne chaque semaine Les
recherches d objets s effectuent par
entrée ou par catégorie et peuvent
être sauvegardées dans un compte
personnel Une fois le lot choisi on
clique dessus et on est alors redi
rigé vers le site de la maison qui le
propose Aucune transaction ne se
fait directement sur Barneby
Idéal pour se familiariser avec le

aux enchères dans son rapport sur
les usages des ventes aux enchères
en ligne Le site a effectivement une
vue très large du monde des
collection
enchères Chaque mois ce sont marché et se faire une idée de la
L intérêt de ces jeunes clients quelque 1 5 million de visiteurs valeur de ses propres objets le site
porte principalement sur les arti dont environ 75 000 franco
donne accès à une banque de don
cles proposés à des prix très acces phones de 150 pays qui se connec
sibles Les maisons de vente ont tent sur ce site Ils accèdent ainsi nées de prix d adjudications de 20
millions d objets depuis 1970 et
donc réajusté le tir en augmentant gratuitement en un clic aux objets
régulièrement mise à jour ainsi
sensiblement l offre de produits proposés dans les catalogues de
qu à un service d estimation et à un
quelque 1 7000 maisons de vente et blog conseils actualités analyses
antiquaires partenaires dans le
monde entier Le contenu est dis Un système d alertes personnali
sées permet aussi d être informé de
ponible en six langues français chaque nouvel ajout
anglais espagnol allemand sué
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Sur Barnebys vous trouverez toutes les oeuvres d art les objets de collection et les antiquités que vous recherchez Nous rendons le monde des enchères acce
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