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Art-DV.com, 
 

La nouvelle entreprise qui révolutionne le marché de la déco ! 
 

 
Art DV est le premier site e-commerce inventeur du concept de 

 

« La déco de particuliers à particuliers ». 
 
 
 
En pleine crise économique, de nombreuses entreprises continuent de se créer pour 
proposer des concepts totalement inédits. C’est le cas de deux sœurs qui ont conjugué leur 
passion pour créer Art DV.com, 1ère place de marché réunissant en un seul lieu Fans de 
décoration et adeptes de loisirs créatifs.  
 

Un concept unique qui fait ses preuves 

Art-DV est la place de marché déco, proposant à la fois à des amateurs passionnés 
d’arrondir leurs fins de mois en vendant leurs créations et aux fans de décoration d’habiller 
leurs intérieurs de créations originales à un prix abordable. 

Lancé en septembre 2008, le site www.art-dv.com connaît en quelques semaines un vif 
succès et compte plus de 52 000 visites uniques, 615 membres actifs et plus de 1 000 
créations en vente. 

Accessible par tous, via tous les navigateurs Internet du marché (Microsoft Internet Explorer, 
Mozilla Firefox...), le site Art-DV cible les 25-75 ans ayant une passion créative ou un 
intérieur à décorer tout en privilégiant la qualité et la légalité. En effet aucune reproduction, ni 
copie est mis en vente. Régie de la Loi Française, l’ensemble des ventes faites par le biais 
du site font l’objet de déclarations fiscales. 

Positionné sur le marché du CtoC, le modèle économique mis en place par Art-DV, basé sur 
3 fondamentaux : Tiers de confiance, 0 stock, 0 logistique, lui permet une double entrée de 
revenus. Le créateur amateur dépose ses créations en ligne (4 formules d’adhésions de 
12€/an à 28€/an pour un dépôt en ligne de 4 créations maximum) ; l’adepte de déco achète 
une création (20% du montant de la vente est reversé à Art-DV). 

 

Un contexte marché favorable 

Le marché français de la décoration d’intérieur représente plus de 6 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2007, soit près de 15% du marché de l’équipement de la maison (source 
Eurostaff). En parallèle, deux tiers des Français déclarent pratiquer une activité de loisirs 
créatifs (source 20minutes.fr, 2007).  

Tenant compte de l’environnement économique favorable, le site Internet Art-DV s’est 
immédiatement positionné comme un pionnier sur le marché en alliant pour la première fois 



les loisirs créatifs à la décoration. Il est aujourd’hui l’unique site sur la toile orienté autour de 
la vente et l’achat de tableaux, sculptures et photographies faites exclusivement par des 
amateurs. 

A l’horizon 2010, l’Observateur Cetelem s’attend à ce que le e-commerce double sa taille 
pour représenter près de 15% du commerce total. En outre, plus de 13 millions d’internautes 
français ont l’intention d’acheter des produits de décoration sur la toile. 

Face à cette réalité, Art-DV a développé un concept hors du commun : la déco de particulier 
à particulier. Idéal pour les internautes car pour 78% d’entres eux, les sites d’achat-vente 
entre particuliers sont un moyen de créer un revenu de complément significatif (source 
Opinion Way, 2008) 

 

Art-DV, un avenir prometteur sur la toile 

Après seulement 5 mois d’existence, Art-DV connait une augmentation de son activité aussi 
rapide que dense avec des membres venus de plusieurs pays Européens : France, 
Belgique, Suisse, Espagne...Art-DV ambitionne d’être le site Internet « Bon Plan 
conso/déco » de référence. 

Prochaine étape, concrétiser le succès rencontré au-delà des frontières en exportant le 
concept unique d’Art-DV sur l’ensemble de l’Europe. Pour se faire, Art-DV crée actuellement 
un réseau de partenaires internationaux fiables dans plusieurs domaines : médiatique, 
commercial et financier. En découlera une traduction du site en plusieurs langues.  

Soutenue par Oséo, Art-DV surfe ainsi sur la tendance de la décoration pour le plaisir de 
tous, amateurs de décoration et de loisirs créatifs. 
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