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LE SITE UNIQUE EST LÀ : DROUOT.com

Terminés, « Drouotonline.com », « Drouotlive.com » et « Drouotdigital.com » ! 
Désormais, toutes les ventes physiques, Live, Online et Buy Now 

sont rassemblées dans le site unique Drouot.com.

Lors de la réélection d’Alexandre Giquello, Président du Groupe Drouot, en octobre 2020, l’une des priorités a été de 
rassembler les sites Internet du groupe dédiés aux ventes aux enchères. Dès aujourd’hui, les collectionneurs, chineurs, 
décorateurs et curieux peuvent consulter un catalogue de ventes exhaustif.

Alexandre Giquello, Président du Groupe Drouot, précise : « À l’instar de notre site rédactionnel, gazette-drouot.com, 
il nous fallait clarifier notre offre transactionnelle. L’ensemble de mes confrères souhaitait un site unique, qui ne divise 
plus les ventes se déroulant physiquement à l’Hôtel Drouot des ventes digitales. Toutes les ventes qu’organisent les 
maisons de ventes ayant recours aux services de Drouot sont donc désormais rassemblées. Rassemblées mais pas 
mélangées : chaque typologie de vente a son code couleur, permettant une navigation intuitive ».



Une offre centralisée, mais pas mélangée.

Malgré cette évolution de taille, les habitués de la plateforme digitale ne seront pas perdus. Les équipes de Drouot.com 
ont veillé à préserver la facilité du parcours utilisateur, en améliorant le caractère intuitif de la plateforme.

Un code couleur simple et visuel, d’abord :

Live Online Buy Now

C’est une vente qui se déroule 
physiquement dans une salle de 

ventes à laquelle les utilisateurs de 
Drouot.com peuvent participer en 

direct.

C’est une vente qui se déroule 
exclusivement sur Drouot.com 
pendant une période définie. 

Quelques heures avant la fin de la 
vente, un chronomètre apparaît pour 

signifier la fin de la vente.

À l’issue d’une vente aux enchères, 
il arrive que certains lots n’aient 

pas trouvé preneur. Ces lots sont 
alors proposés à prix fixes, après la 

vente aux enchères.

Un parcours intuitif :

Chaque étape de navigation est pensée pour être la plus naturelle possible pour les utilisateurs de Drouot.com.

Le calendrier des ventes permet de consulter l’inventaire complet des ventes aux 
enchères en cours et à venir. De nombreux filtres facilitent les recherches par pays, 
par opérateur de ventes, et même de spécialité.

La barre de recherche donne à chaque utilisateur l’accès à 
un incroyable inventaire d’objets d’art et de collection de près 
de 2 millions de lots chaque année. L’outil de recherche suit 
l’utilisateur de Drouot.com tout au long de sa navigation. 

Toute recherche peut ensuite être transformée en « Alerte » 
afin de recevoir une liste de lots correspondant aux critères de 
recherche issus des prochaines ventes. Le tout, chaque jour 
dans la boîte mail de l’utilisateur. 

Ces alertes peuvent dailleurs être gérées depuis le tableau de 
bord de chaque utilisateur. 
Ce tableau de bord centralise toutes les activités effectuées 
sur Drouot.com : les lots favoris y sont répertoriés, de même 
que les inscriptions aux ventes Live, Online et Buy Now, la liste 
des enchères automatiques, les lots remportés, et les alertes 
paramétrées. 
Toutes ces informations sont soigneusement préservées dans 
le site Drouot.com. Elles ne sont pas impactées par la fusion.

Lorsqu’un utilisateur a trouvé l’œuvre désirée, il est nécessaire de s’inscrire à la vente 
avant de pouvoir y enchérir. L’inscription est simple et intuitive.

Lorsque la vente Live démarre, il n’y a plus qu’à patienter jusqu’au numéro du lot souhaité puis de cliquer sur « Enchérir ». 
Le clerc digital, se trouvant physiquement dans la salle de vente relaie les enchères émises depuis Drouot.com 
directement au commissaire-priseur.
Lorsqu’il s’agit d’une vente Online, l’enchérisseur peut cliquer sur « Enchérir » jusqu’au jour et à l’heure qui clôture la vente.

En un clic, chacun peut acquérir l’œuvre de son souhait, d’où qu’il soit !



L’Hôtel Drouot aisément identifiable.

L’Hôtel Drouot, hôtel de ventes mythique depuis 1852, dispose maintenant de son propre logo 
(illustré à droite). Ce logo permet, en un clin d’œil, d’identifier ce qui s’y déroule physiquement et qui 
est accessible depuis Drouot.com. 

L’une des priorités au cours de la fusion de ces sites Internet, était de transmettre aux utilisateurs de Drouot.com 
l’atmosphère unique qui règne en ce lieu. Ainsi, en cliquant sur ce logo, l’utilisateur pénètre dans l’univers de l’Hôtel 
Drouot, accédant aux ventes de ses acteurs, à ses actualités, ses événements...

Pour plonger pleinement dans l’ambiance des salles rouges historiques, un distinguo est fait 
dès le menu du calendrier des ventes aux enchères : les ventes et les expositions se déroulant 
à l’Hôtel Drouot sont mises en exergue. 

De même, dans le calendrier des ventes, 
les ventes physiques de l’Hôtel Drouot 
sont signalées par la présence du logo.

Et pour vivre pleinement l’expérience de l’Hôtel Drouot depuis chez soi, rendez-vous sur l’onglet « Expositions à l’Hôtel 
Drouot » pour visiter les expositions du jour comme si on y était.

Drouot.com : l’unique plateforme permettant de participer aux ventes de l’Hôtel Drouot.



Drouot.com : plus de 600 maisons de ventes conquises

2 millions
d’objets

Mis en ligne chaque année

+600
Opérateurs de 

ventes aux enchères utilisent 
Drouot.com 37

Issus de 

Pays 
différents

Drouot.com
Plateforme d’enchères digitales d’Objets d’Art & de Collection

• En ligne sur Drouot.com ou physiquement à l’Hôtel Drouot, l’accès aux ventes est gratuit et ouvert à tous 

• Tout l’univers de l’Hôtel Drouot accessible en un clic

• Catalogue de 2M d’objets d’art chaque année proposé par plus de 600 opérateurs de ventes aux enchères

• Une offre centralisée, un espace client personnalisé et un parcours simplifié

À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, 
est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 
maisons de ventes. L’émulation générée par une offre annuelle de 230 000 œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité 
au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, propose des ventes 
digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now 
(ventes de lots à prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 600 maisons de ventes. L’actualité des enchères est relayée 
chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.
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