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BUZZOMETRE
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r Le site du mois
art.fr

UNE E.TOILE
EST NÉE
LE GÉANT AMÉRICAIN DE LA DÉCO MURALE
ART.COM INC. PASSE À L'OFFENSIVE SUR LE
MARCHÉ FRANCAIS AVEC LE SITE ART.FR. POUR
DÉCROCHER UNE ŒUVRE ENTRE 150 ET10000 €.

L

'art, c'est nous », déclare en toute simplicité (!) Geoffroy Martin (photo), p-dg du leader américain Art.com
Inc. A la tête de deux machines de guerre, allposters.com et art com, il s'attaque à la clientèle française et
s'offre le Grand Palais pour promouvoir le site art.fr. « Notre
ambition est de rendre l'art accessible. À travers les accords
passés auprès des plus grands musées du monde et les
artistes que nous dénichons, nous donnons aux gens le
moyen de découvrir un nombre infmi d'neuvres et de s'offrir une reproduction de qualité », détaille-t-il. Surfant sur
ce besoin de personnaliser son intérieur à tout prix, artfr
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met en ligne une galerie aux possibilités sans limite.
Outre le choix de l'œuvre, guidé par un catalogue thématique, une communauté, des cahiers d'inspiration et des
« influenceurs », le consommateur peut recevoir sa reproduction dans l'encadrement qu'il souhaite, réalisé par des
profèssionnels. Avec une livraison un ou deux jours après.
Résultat? Art.com Inc. compte désormais 17 millions de
clients dans le monde, 1,7 million d'images d'art disponibles sur le site et 10 millions de possibilités selon les formats, les supports, les cadres. Quel art du commerce !

ABONNEZ-VOUS CHEZ CE
FLEURISTE ETFAITES-VOUS
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BOUQUETUNE,DEUXOU
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RÉNOVÉ
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J'HABILLE MES MURS
Moulure, capitons... et bien d'autres trompe-l'œil ou motifs
décalés et poétiques vous feront craquer sur laboutiquediigrandcirque.fr
en lés et panneaux adhésifs. À vous de composer votre sélection.
fos propres photos imprimées en grand sur un papier peint!
Choisissez la plus belle el commandez sur mrperswall.fr.
Un seul lé et ça change tout. Sur le site lespapiersdeninon.fr, le plus
difficile, c'est de choisir son décor. Taille et prix (49 €) uniques.
ALLPOSTERS
9569319300504/FCC/MFG/2

FONDE EN 2006, CE SITE FA
PEAU NEUVEETSIMPLIFIE
SON ACCÈS AUX 3 DOO
ERENCES DE MEUBLES

Eléments de recherche : ALL POSTERS ou ALLPOSTERS ou WWW.ALLPOSTERS.FR : site de vente en ligne d'affiches et reproductions
artistiques, toutes citations

