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L’ANECP,
UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE

Créée il y a vingt-six ans, l’Association Nationale des Élèves
Commissaires- Priseurs (ANECP) s’est donnée pour mission première de représenter les élèves commissaires-priseurs auprès des
professionnels du milieu des enchères et de faciliter ensuite leur
insertion sur le marché de l’emploi.
Pour ses adhérents, élèves commissaires-priseurs, l’ANECP
facilite le partage et la transmission des connaissances, à la fois
en stimulant l’échange entre élèves (parrainage entre les deux
promotions, rédaction d’exercices et de sujets d’actualité), mais
aussi en organisant des rencontres, visites et ateliers pratiques,
toujours en contact et en lien avec des professionnels du marché
de l’art.
Cette année, Catherine PIAZZA (Présidente), Florent MARLES
(Vice- Président), Constance Rétiveau (Vice-Présidente), AnneLise PERNIN (Trésorière), Camille HEDOUIN (Secrétaire), Marion ROULLEAU (Chargée de communication), Lise FROMENTIN (membre), Flamine BOUVET (membre), Agathe CLERISSE
(membre) ont travaillé à faire de l’ANECP un acteur fédérateur
de leur future profession, malgré le contexte exceptionnel avec
lequel ils ont dû composer.

VISITES et ATELIERS

Pour approfondir ses connaissances
Cette année, en raison du contexte pandémique, l’ANECP a
malheureusement dû limiter les travaux pratiques ainsi que les
visites dans les lieux publics culturels. Toutefois, elle s’est efforcée de garder un lien avec ses adhérents en organisant des rencontres avec des acteurs du marché de l’art en visioconférence.
C’est grâce à nos partenaires et à leur confiance que nous avons
pu réaliser visites et ateliers d’approfondissement de certaines
thématiques :
•Atelier travaux pratiques sur les bijoux et montres avec Monsieur Alexandre Léger
•Discussion sur les cryptomonnaies dans les ventes aux enchères
en visioconférence avec Maître Ghislaine Kapandji
•Atelier travaux pratiques sur les Armes et leur législation en
visioconférence avec Monsieur Gaëtan Brunel
•Atelier travaux pratiques sur la thématique de la gemmologie et
de la joaillerie avec Madame Maryse Beraudias
• Atelier travaux pratiques et visite du Cabinet Turquin

UNE SOIREE
INTERPROFESSIONNELLE

Pour accueillir ses partenaires, les remercier et les réunir

L’Association Nationale des Élèves Commissaires-Priseurs, son
bureau et ses adhérents, sont heureux de vous accueillir ce vendredi 9 juillet au Musée de la Chasse et de la Nature, pour une
soirée qui se veut propice aux échanges et aux rencontres. Cet
évènement permet aux élèves commissaires-priseurs et aux principaux acteurs du marché de l’art de construire des liens professionnels durables dans un cadre privilégié.
La richesse et la variété des actions proposées par l’ANECP à ses
adhérents n’est possible que grâce à la générosité et au soutien de
ses partenaires. C’est pourquoi nous tenons à vous adresser nos
plus sincères remerciements pour votre aide et votre soutien.

NOS PARTENAIRES
MEDIA ANNONCEUR
INTERENCHÈRES
Interencheres.com est le premier site internet d’annonces de
ventes aux enchères publiques en France de tableaux, meubles et
objets d’art, mais aussi de véhicules, de matériel professionnel et
de biens d’équipement. 281 commissaires-priseurs judiciaires et
leurs maisons de ventes volontaires mettent quotidiennement en
ligne les photographies, les descriptifs et les estimations des lots,
permettant ainsi aux acheteurs du monde entier de consulter gratuitement la quasi-totalité des annonces de ventes aux enchères
publiques en France.
La plateforme Interenchères Live permet également de déposer
des ordres d’achat secrets et d’enchérir directement en ligne pendant le déroulement de la vente.
Interencheres fait peau neuve : un nouveau site et un magazine
Interencheres se renouvelle et lance une toute nouvelle version
de son site, plus attractive et performante, avec un tout nouveau media, Le magazine des enchères. Au programme : un site
entièrement responsive, une page d’accueil plus attractive, un
menu intuitif, un compte internaute complet et des visuels mis en
avant.
Interenchères
37, rue de Châteaudun - 75009 Paris
www.interencheres.com
www.interencheres-live.com

DROUOT DIGITAL
Drouot Digital rassemble les meilleurs enchérisseurs sur les
objets d’art et de collection pour vendre vos lots au meilleur prix.
Plus de 500 opérateurs – français et étrangers - diffusent leurs
ventes sur notre plateforme d’enchères en ligne, ce qui a représenté en 2020 plus de 1,7 millions de lots mis en ligne. Drouot
Digital dispose d’une large base de données d’acheteurs à fort
pouvoir d’achat, dont 25% sont basés à l’étranger.
Les services proposés aux maisons de ventes sont notamment
les ventes « Live », les ventes dématérialisées 100% « Online »,
l’After-sale, ainsi qu’un outil de sécurisation des paiements permettant de prendre des cautions en ligne, de définir des limites
d’enchères et d’envoyer des liens de paiement aux adjudicataires.
Drouot Digital propose également un service de création de sites
web utilisés par plus de 120 opérateurs. Notre formule clé-enmain facilite la gestion vos ventes et la mise en avant de votre
étude, tout restant totalement maître de votre contenu.
Notre seconde plateforme, Moniteur Live, permet par ailleurs
de diffuser vos ventes de véhicules, de matériel industriel ou de
stocks de marchandises, et de toucher nos acheteurs spécialisés.
Rémi Doué
Directeur commercial
rdoue@drouot.com
01 47 70 75 08
www.drouotonline.com
www.moniteurlive.com

LOGICIELS
ET SOLUTIONS INFORMATIQUES

eAUCTION
Editeur de logiciel spécialisé pour les commissaires-priseurs et
les OVV, installé au cœur du quartier Drouot depuis 2000, la
société eAuction est devenue le partenaire incontournable des
OVV et des commissaires-priseurs judiciaires en leur proposant
des solutions informatiques « clés en main » adaptées à l’évolution du marché et des technologies en se basant sur 4 concepts :
Savoir Faire / Formation / Assistance / Evolutions.
Afin de dialoguer avec les principaux partenaires du monde des
enchères, eAuction a créé des passerelles avec des sites Internet
tels que Interenchères et Drouot (.com et Live), les sites des commissaires-priseurs ainsi qu’avec les logiciels de comptabilité et le
site Argus pour la cotation des véhicules.

eAuction
Fabrice Léger
30 bis, rue Bergère - 75009 Paris
06.88.95.65.40
fabrice@auctionsolution.fr

3PI
CHEOPS, bien plus qu’une suite logicielle ! Le véritable atout de
CHEOPS est son équipe entièrement dédiée à vos attentes. Depuis 1999, vous bénéficiez des services d’un commissaire-priseur
diplômé et de développeurs expérimentés. Sur site, en téléassistance ou en visioconférence, nous sommes disponibles, 7 jours
sur 7, pour répondre à vos besoins.
Des solutions dans l’air du temps
À l’heure de la mobilité et du travail délocalisé, l’offre 3Pi-Cloud
et ses solutions nomades sont pour vous : consultez vos dossiers à
distance, inventoriez et photographiez avec votre tablette, imprimez ici ou ailleurs.
Une formation sur mesure
En relation étroite avec les instances de la profession, 3Pi propose un éventail de formations prises en charge par votre organisme collecteur.
Des améliorations permanentes
À l’écoute de ses clients, 3Pi investit dans la recherche logicielle,
technique ou ergonomique pour vous offrir un environnement de
travail adapté. De la vente classique en salle à la vente en duplex
audio-vidéo dans 2 villes différentes, tout est possible !
Avec CHEOPS, leur leadership se conjugue à votre expertise.
3PI
Mathias Panhard
43, rue de Trévise 75009 Paris
01.53.20.42.50
mathias.panhard@3pi.fr

ISATECH - INNEXA
Isatech, fondée en 1983, édite et intègre des solutions informatiques pour les PME et PMI notamment au travers de la marque
Innexa. Au début des années 90, l’équipe Innexa est créée et se
spécialise dans l’édition de logiciels de gestion pour les ventes aux
enchères publiques.
Que ce soit sur le marché des ventes aux enchères publiques, en
salles et sur Internet, Innexa a acquis depuis plus de 30 ans des
compétences qui s’étendent de la vente de mobilier, objets d’art,
véhicules, matériels industriels jusqu’aux ventes judiciaires opérées par les offices de commissaires-priseurs.
Grâce à un savoir-faire acquis au contact de diverses maisons de
ventes aux enchères, Isatech propose une offre globale autour de
la mise en place de solutions informatiques Enchères SVV et Innexa Auction : conseil, infrastructure, support et  téléassistance.
En France, Innexa est le partenaire informatique de référence
pour les commissaires-priseurs et les sociétés de ventes aux
enchères publiques.
Isatech – Innexa
Parc d’innovation Bretagne Sud – CP 34 – 56038 Vannes Cedex
08.20.32.03.10
www.isatech.fr / www.innexa.fr
Hugues du Crest
Ingénieur d’Affaires Innexa
06.88.38.03.09
hugues.ducrest@isatech.fr

Samuel Gourrier
Responsable d’offres/Business
Manager
06.47.88.21.46
samuel.gourrier@isatech.fr

ROUTAGE ET GESTION DES FICHIERS

RGF
RGF est spécialiste du routage des catalogues. Fournisseur de
nombreux opérateurs de ventes volontaires et partenaire historique de Drouot, il propose des solutions optimales pour vos
envois : enveloppes, colisage, mise sous pli, optimisation de
l’affranchissement.
RGF prend également en charge la gestion de vos fichiers clients.
Il assure un traitement personnel et confidentiel de vos fichiers :
dédoublonnage, hébergement, mises à jour et extractions, gestion
des retours.
RGF
52, avenue de Garlande – 92220 Bagneux
Matthieu Rouanet
matthieu.rouanet@rgf.fr
01.42.53.66.11 / 06.33.57.23.77
www.rgf.fr

TRANSPORTS

MAIL BOXES ETC.
MBE France est un prestataire de solutions d’expédition, de domiciliation et d’impression pour les entreprises et les particuliers,
grâce à un réseau de Centres de services, pour la plupart détenus
et exploités de manière indépendante par des franchisés.
Filiale du groupe MBE Worldwide et présent en France depuis
2012, Mail Boxes Etc. compte aujourd’hui près de 80 Centres de
Services qui ont noué des partenariats très forts avec les salles de
vente aux enchères d’objets précieux, mais également les galeries
d’art, les antiquaires et les brocanteurs.
A travers notre service MBE Auction, les Centres Mail Boxes
Etc. proposent aux professionnels comme aux particuliers, une
solution sur-mesure pour le retrait, l’emballage, l’envoi avec les
partenaires leaders du transport (UPS, FedEx, DHL et TNT) et la
couverture d’objets précieux en France et dans le monde.
Pour compléter notre service MBE Auction, une Charte de Qualité garantissant le respect d’une méthodologie sur le traitement
des commandes clients, de la prise en charge à la facturation, en
passant par l’emballage, l’envoi, le suivi et la couverture en cas de
casse ou de perte a été développée.
MBE France
37 bis, rue du Général Leclerc – 92130 Issy-Les-Moulineaux
info@mbefrance.fr
www.mbefrance.fr

PARTENAIRE FINANCIER

INTERFIMO
Depuis plus de 50 ans, Interfimo vous accompagne dans toutes
les étapes de votre carrière libérale, de l’obtention de votre
diplôme jusqu’à votre retraite.
Premier organisme financier au service exclusif des professionnels libéraux , Interfimo est une société de cautionnement mutuel
créée par et pour les professions libérales.
Le fonds mutuel de garantie, détenu par les professions libérales
et dont Interfimo assure la gestion prudentielle, sécurise votre
développement dans un esprit interprofessionnel qui fait de notre
relation un véritable partenariat.
L’ensemble des solutions proposées par Interfimo est adapté aux
moments clés de votre carrière. Elles répondent avec pertinence,
efficacité et réactivité à toutes les étapes de votre développement.
Chacun des collaborateurs d’Interfimo est en permanence formé
aux évolutions et aux transformations de vos métiers.
Entourés de nos actionnaires et partenaires professionnels libéraux, nous cultivons le sens du service et de l’action.
Alexia TYCHYJ
Responsable
des Relations Institutionnelles
Tél : 01 44 18 16 58 \ 06 69 42 34 25
Alexia.TYCHYJ@interfimo.fr

IMPRIMEUR

CORLET IMPRIMEUR
Première société du Groupe historiquement et par son effectif,
Corlet Imprimeur intègre les différents métiers de l’imprimerie.
Elle est composée des services prépresse, CTP (production des
plaques), impression (tous formats de 1 à 8 couleurs), façonnage,
brochage avec tous types de finition, reliure, logistique (stockage
et transport).
Z.I. rue Maximilien-Vox
CS 30086
Condé-sur-Noireau
14110 Condé-en-Normandie
Tél. 02 31 59 53 00
corlet@corlet.fr

ARLYS CREATION
Depuis 1974, Arlys reste le terrain d’accueil des nouvelles technologies dans les industries graphiques. De la création à la réalisation d’une carte de visite au catalogue haut de gamme, Arlys gère
l’ensemble de la production dans ses locaux proches de Roissy
Charles de Gaulle, sans sous-traitance, pour garantir le respect
de la qualité et des délais. Soucieux de préserver l’environnement
Arlys est certifié imprim’vert.
Arlys création
12, rue Gustave Eiffel – 95190 Goussainville
contact@arlyscreation.fr
www.arlyscreation.fr

FORMATION

IESA
L’IESA arts & culture est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par le Ministère de la culture et de la communication. Il forme des étudiants et des professionnels aux métiers
du marché de l’art et de la culture.
Partir de l’objet d’étude pour aller à la recherche afin d’acquérir des compétences et de les appliquer dans le cadre de projets
grandeur réelle, et en entreprise tout au long de la formation.
C’est sur ce principe pédagogique inédit que l’IESA arts&culture
crée depuis 1985 des formations innovantes.
IESA Arts & Culture
1 Cité Griset – 75011 Paris  
01.73.22.41.76
www.iesa.fr

COMMISSAIRES-PRISEURS ET
MAISONS DE VENTES

SECTION DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES À LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
La Section des Commissaires-Priseurs Judiciaires à la  Chambre  
Nationale des Commissaires de Justice, qui a pris ses fonctions le
1er janvier 2019 (anciennement la Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs Judiciaires), poursuit sa mission de représentation de la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire auprès
des pouvoirs publics.
Présidente : Me Agnès CARLIER, commissaire-priseur judiciaire à SaintEtienne (42).
Vice-président : Me Xavier WATTEBLED, commissaire-priseur judiciaire à
Lille (59).
Secrétaire : Me Philippe LANNON, commissaire-priseur judiciaire à Brest
(29).
Trésorier : Me Pierre TURPIN, commissaire-priseur judiciaire à Guéret (23).
Membres :
Me Myrtille DUMONTEIL, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75).
Me Nicolas MORETTON, commissaire-priseur judiciaire à Nanterre (92).
Me Thierry POMEZ, commissaire-priseur judiciaire à Troyes (10).

Section des Commissaires-Priseurs Judiciaires à la Chambre
Nationale des Commissaires de Justice
13, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris 01.47.70.89.33
cncpj@cncpj.org
www.commissaires-priseurs.com

COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS
La compagnie de Paris, regroupe les 96 commissaires-priseurs
judiciaires des départements suivants : 75, 92 , 93 , 94 et DOM TOM
Me Nicolas MORETTON, Président et délégué CNCJ , commissaire-priseur
judiciaire à Nanterre.
Me Vanessa DUFFAUD, Syndic, commissaire-priseur judiciaire au Raincy
Me Vincent PESTEL-DEBORD, Rapporteur, commissaire-priseur judiciaire à
Paris
Me Ludovic MORAND, Secrétaire, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Olivier LASSERON, Trésorier, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Eric BEAUSSANT, Membre, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Myrtille DUMONTEIL, Membre, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Nicolas FIERFORT, Membre, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Catherine KALCK, Membre, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me David KAHN, Membre, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Ghislaine KAPANDJI, Membre, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Guillaume LE FLOC’H, Membre, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Thomas MÜLLER, Membre, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Pauline RIBEYRE, Membre, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me François WEDRYCHOWSKI, Membre, commissaire-priseur judiciaire à
Paris
Délégués de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice
(2019-2022)
Me Ghislaine KAPANDJI, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Jean-Jacques POËTTE, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Olivier LASSERON, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Ludovic MORAND, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me François WEDRYCHOWSKI, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Vanessa DUFFAUD, commissaire-priseur judiciaire au Raincy
Me Rodolphe TESSIER, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Guillaume LE FLOC’H, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Myrtille DUMONTEIL, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Me Nicolas MORETTON, commissaire-priseur judiciaire à Nanterre
Me Thomas MÜLLER, commissaire-priseur judiciaire à Paris
Compagnie de Paris
13, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris 01.42.46.19.16
contact@drouotjudiciaire.fr

VASSY-JALENQUES
Maîtres Bernard Vassy et Philippe Jalenques  
19 rue des Salins  
63000 Clermont- Ferrand
04.73. 93.24.24  
vassy-jalenques@wanadoo.fr

CAEN ENCHÈRES
Maîtres Jean Rivola et Solène Lainé
13, route de Trouville - 14000 Caen
02.31.86.08.13
caenencheres@orange.fr
www.caen-encheres.fr
ALEXANDRE LANDRE
Maître Alexandre Landre
17, rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
03.80.24.09.66
contact@alexandrelandre.com
www.alexandrelandre.com
OXIO
Maître François Bounie
59 rue des Rosiers
93400 Saint Ouen
01.83.72.97.14
06.27.94.91.79

LANNON & ASSOCIÉS
Maîtres Thierry Lannon, Gilles Grannec et Sandy Sumerly
26 rue du Château – CS3281
29328 Brest
02.98.44.78.44
contact@thierry-lannon.com
www.thierry-lannon.com

EURL ERIC SANSON
Hotel des ventes de la Baule
1 place Antoine de la Perrière
44500 La Baule
02.40.60.60.90
contact@hoteldesventesdelabaule.fr

CHRISTIE’S
Christie’s
9, avenue Matignon - 75008 Paris
01.40.76.85.85
www.christies.com

CRAIT ET MÜLLER
Commissaires Priseurs associés
18, rue de Provence - 75009 Paris
T 01 45 81 52 36
contact@crait-muller.com
www.crait-muller.com

INSTITUTIONS

CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Conseil des ventes volontaires de Meubles aux enchères
publiques est l’autorité de régulation du marché des ventes aux
enchères publiques. Institué par la loi du 10 juillet 2000 portant
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, modifiée par la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le
Conseil des ventes est un établissement d’utilité publique doté de
la personnalité morale.
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
19, avenue de l’Opéra 75001 Paris
01.53.45.85.45
info@conseildesventes.fr
www.conseildesventes.fr

SYMEV
Le SYMEV est l’organisation professionnelle chargée de représenter officiellement les commissaires-priseurs de ventes volontaires auprès des pouvoirs publics.
Au-delà de cette mission institutionnelle, c’est aussi un véritable
syndicat qui défend au quotidien les intérêts de chacun de ses
membres, traduisant en actes la solidarité d’une profession unie
par des intérêts mais aussi par des valeurs fortes et une passion commune. Dans un marché de l’art en pleine mutation, le
SYMEV s’affirme également comme un pôle de réflexion et une
source d’information unique au service de tous les amateurs d’art
et d’objets rares.
SYMEV
15, rue Freycinet - 75116 Paris
contact@symev.org
www.symev.org

ASSURANCES

CABINET BAYVET & BASSET
BAYVET BASSET est un courtier d’assurance très présent depuis
de nombreuses années sur le marché de l’Art et notamment des
Commissaires-Priseurs et des Opérateurs de Ventes Volontaires.
Il est à votre disposition pour toutes vos questions d’assurances.
Jimmy Gareau
25, place de la Madeleine 75008 Paris
01.47.42.85.93 / 06.23.35.07.09
jgareau@bayvet.fr
www.bayvet-basset.com

CABINET HOUDART
Houdart Audit & Conseil est une société d’audit et d’expertise
comptable indépendante et à taille humaine au service, depuis
1957, d’une clientèle issue des secteurs du commerce, de l’industrie, des services, professions libérales et associations.
Houdart Audit & Conseil
11 bis Place de la Nation
75011 Paris
01 43 61 69 10
secretariat@houdart-ac.fr

AVOCATS SPECIALISES

MAITRE ALEXIS FOURNOL
Avocat spécialisé dans le droit du marché de l’art, collaborateur
régulier du Journal des Arts, il intervient auprès d’artistes, de
galeristes et d’associations professionnelles.
Maître Alexis Fournol
7, rue Chaptal - 75009 Paris
01.86.95.78.11
contact@fournol-avocat.fr
www.fournol-avocat.fr

BANQUE DE DONNEES

ARTPRICE
Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la
cotation et les indices de l’Art avec plus de 30 millions d’indices
et résultats de ventes couvrant plus de 647 000 Artistes. Artprice
Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du marché de l’Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions
d’images ou gravures d’oeuvres d’Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.
Artprice enrichit en permanence ses banques de données en
provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les
tendances du Marché de l’Art pour les principales agences et
7200 titres de presse dans le monde.  Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la
première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter
et vendre des œuvres d’Art à prix fixe ou aux enchères (enchères
réglementées par les alinéas 2 et 3 de l’article L 321.3 du code du
commerce).
Artprice
www.artprice.com

CONSEIL EN BUSINESS DEVELOPMENT
POUR LES PROFESSIONNELS DU
MARCHÉ DE L’ART
YAAM
Conseil et gestion de projet, formations et événements, YAAM
accompagne les professionnels du marché de l’art avec une réponse adaptée à leurs besoins.                                                
Céline Aâssila
06.72.97.15.07
celine.aassila@yaam.fr
www.yaam.fr

COMMUNICATION

ARTCENTO
Artcento est une société de production et de diffusion de vidéos
courtes au service du marché de l’art.
C’est au sein du Cabinet Turquin, experts en tableaux anciens,
pendant de nombreuses années, que ses fondatrices ont eu l’idée
de créer des vidéos de présentation des œuvres en vente sur le
marché, sous forme de petits documentaires, pour ensuite les diffuser et les promouvoir sur les sites internet, les réseaux sociaux
mais également à leurs nombreux et chers clients via des campagnes ciblées. Artcento a pour objectif d’améliorer la visibilité et
la popularité du marché de l’art français en mettant en lumière
ses acteurs et les plus beaux objets qu’ils présentent. De la vidéo à
l’animation en passant par l’illustration, Artcento dispose de compétences multiples et variées pour toujours mieux servir l’intérêt
et la présentation des objets.
Artcento développe en parallèle des sites internet et propose également ses compétences et conseils autour de nombreux projets de
communication visuelle.
Artcento
Chloé Letiévant / Clothilde Delemar – de Saint Priest
187, rue Legendre – 75017 Paris
07.68.62.86.14.
contact@artcento.com www.artcento.com

L’AGENCE DE L’ART
L’agence de communication qui conseille les différents acteurs du
marché de l’art : Maisons de vente, galeries, salons, musées, etc.
Nous accompagnons nos clients en matière de stratégie de communication, achat d’espaces publicitaires, partenariats et élaboration des stratégies digitales sur le plan national et international.
En collaboration avec YAAM, le spécialiste dans le conseil et la
gestion de projet pour les professionnels du marché de l’art, nous
proposons et animons également des formations dans différents
domaines comme la prise de parole face caméra, le coaching
presse et la création et production de contenus digitaux.
Elise Humbert
26 rue de Mogador - 75009 Paris
01 40 06 03 92
agence@lagencedelart.com
www.langencedelart.com

EXPERTS ET GALERISTES

SYNDICAT FRANÇAIS DES EXPERTS
PROFESSIONNELS
Fondé en 1945, le Syndicat Français des Experts
Professionnels en Œuvres d’Art et Objets de Collection
(SFEP) est le plus ancien des organismes représentant
notre profession d’expert en œuvres d’art. Autour d’un
code de déontologie exigeant, il assure la cohésion de
ses membres aux activités diverses et complémentaires.
Exclusivement composé de professionnels de l’expertise
indépendants, et dont la compétence est unanimement
reconnue, le Syndicat regroupe aujourd’hui 135 membres
répartis dans 46 spécialités. Nombre d’entre eux,
également experts judiciaires, sont inscrits auprès d’une
Cour d’Appel, ou bien encore de l’Administration des
Douanes ou des Domaines.
Chacun dans sa spécialité offre ses services aux collectionneurs et
amateurs
pour tout conseil, toute expertise et toute
présentation d’objets en vente aux enchères publiques.
Responsables scientifiques de la rédaction de catalogues
qui font la réputation des ventes publiques françaises,
les experts se portent garants de leurs expertises et descriptions.
SFEP (Syndicat Français des Experts
Professionnels en Œuvres d’Art et Objets de Collection)
1, rue Rossini
75009 PARIS
info@sfep-experts.com
www.sfep-experts.com

CABINET MARCILHAC
Amélie Marcilhac
Expert en arts décoratifs du XXème siècle       
5, rue de Nesle
75006 Paris
06.71.81.38.35
www.marcilhacexpert.com

MAXIME CHARRON
Maxime Charron
Cabinet d’expertise en Art Russe & Objets de Vertu - Souvenirs
Historiques
124 rue du faubourg Saint Honoré
75008 Paris  
06.50.00.65.51

ALEXANDRE LEGER
Expert Bijouterie-Gemmologie-Joaillerie
Montres de collection
12 bis Allée Valere Lefebvre - 93340 LE RAINCY
06 18 89 02 02
alexleger92@gmail.com

GAETAN BRUNEL
Expert CEA en Souvenirs Militaires et Historiques
Armes à feu - Armes blanches - Coiffures - Uniformes - Armes de
chasse
40, Avenue de Ségur - 75015 Paris
tel : 06.63.56.29.90 - 01.45.67.12.81

ODEON FINE ART
10 rue de la Paix
75002 Paris
Tel : 0612263838
Contact@odeonfineart.com

JEAN-CLAUDE DEY
Expert en Armes Anciennes et Souvenirs Historiques
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles
Conseil en Ventes Publiques.
Membre du SFEP
8 bis, rue Schlumberger, 92430 MARNES-LA-COQUETTE
01.47.41.65.31
jean-claude.dey@wanadoo.fr
www.jeanclaudedey-expert.com

CABINET TURQUIN
69 rue Sainte-Anne
75002, Paris
01 47 03 48 78

MARYSE BERAUDIAS
Expert près la Cour d’appel de Riom
Diplomée bijoutier-joaillier de Paris
Diplomée H.R.D. d’Anvers
06 75 86 48 09
www.expert-bijoux.fr
m.beraudias@online.fr

PHOTOGRAPHE
LUC PARIS
85, rue Cardinet 75017 Paris
06.80.66.16.55
lucparis.photographies@orange.fr

PRESSE
ÉDITIONS LVA
Editeur de presse indépendant, les Editions LVA se positionnent
comme le leader de la presse de collection et ce depuis 1976,
année de la création de son titre phare, La Vie de l’Auto.
Au total, le groupe détient 8 titres soit 5 magazines, 2 hebdos
et 1 bimensuel, pour la plupart dédiés à l’univers de la collection
(auto, moto, brocante). En marge son activité de presse,
les Editions LVA sont organisateurs des Coupes Moto Légende
et du Salon Moto Légende.
Environ 80 personnes participent avec enthousiasme à la
publication des journaux et magazines : journalistes, maquettistes,
photograveurs entourés des personnels de la publicité, marketing,
web, gestion des ventes, des abonnements, des manifestations.
Éditions LVA
70 avenue de Valvins – 77210 Avon
01 60 39 69 69

LE QUOTIDIEN DE L’ART
Créé en 2011, le Quotidien de l’Art est le premier quotidien
numérique sur l’art et ses acteurs. En 2018, il a rejoint le groupe
Beaux Arts & Cie, leader dans la presse culturelle en Europe.
L’actualité de l’art et de ses acteurs est couverte au jour le
jour par le Quotidien (du lundi au jeudi), et décryptée chaque
vendredi par l’hebdo du Quotidien de l’Art.
Le Quotidien de l’Art
9, boulevard de la Madeleine – 75001 Paris
contact@lequotidiendelart.com - www.laquotidiendelart.com

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
L’Association Nationale des Élèves Commissaires-Priseurs
(ANECP) regroupe 70 élèves et clercs de commissaires-priseurs
répartis  au  sein de 50 maisons de ventes à travers toute la
France. Depuis sa création en 1994, notre association se fixe pour
objectif de renforcer les liens entre les différents acteurs du marché des ventes aux enchères, tout en encourageant l’approfondissement des connaissances des commissaires-priseurs de demain.
Visites, ateliers et rencontres permettent aux élèves de rejoindre
un large réseau de professionnels au cours de leurs deux années
de formation. Ces événements sont rendus possibles grâce à votre
contribution.
Nous faisons appel à vous qui avez à cœur notre métier et ses
valeurs. Dans un marché en constante évolution, il nous paraît
primordial de maintenir et de renforcer les liens avec nos partenaires.

NOS OFFRES ET TARIFS
ÉBÈNE
>Invitation(s) au gala1
>Présence de votre logo à l’entrée du lieu de l’événement
>Présence de votre logo dans notre livret des partenaires
100 - 750 €
IVOIRE
>Invitation(s) au gala1
>Présence de votre logo à l’entrée du lieu de l’événement
>Présence de votre logo dans notre livret des partenaires
>Présence de votre logo sur nos supports web (site internet et réseaux
sociaux) avec lien vers votre site
>Présentation de votre société et de son activité dans une de nos newsletters
750 - 1 500 €
DIAMANT
>Invitation(s) au gala1
>Présence de votre logo à l’entrée du lieu de l’événement
>Présence de votre logo dans notre livret des partenaires
>Encart publicitaire dans notre livret des partenaires
>Présence de votre logo sur nos supports web (site internet et réseaux
sociaux) avec lien vers votre site
>Présentation de votre société et de son activité dans deux de nos
newsletters
>Publicité et partage de vos offres et actualités sur notre page Facebook
Plus de 1 500 €2
1Nombre d’invitations au prorata de la contribution et de la taille de
l’organisation.
2Possibilité d’établir une offre sur mesure pour toute contribution
supérieure à 3 000 euros.

LE BUREAU DE L’ANECP

Catherine Piazza
Présidente

Florent Marles
Vice-Président

Constance Rétiveau
Vice-Présidente

Anne-Lise Pernin
Trésorière

Camille Hédouin
Secrétaire

Marion Roulleaux
Communication

Lise Fromentin
Membre

L’équipe de l’ANECP remercie tous ses
partenaires de l’avoir accompagnée et
soutenue pendant cette année 2021.

anecp.info@gmail.com
www.anecp.info
Association Nationale des Élèves Commissaires-Priseurs, association loi de 1901, n°RNA : W751115236

