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EMPREINTES, LE CONCEPT STORE DES MÉTIERS D’ART, LANCE SA MARKETPLACE À
L’OCCASION DE SON 1ER ANNIVERSAIRE EN SEPTEMBRE 2017 !
DES OBJETS SENSIBLES À PORTÉE DE CLICS, ACHETÉS DIRECTEMENT AUX
CRÉATEURS DANS LEUR ATELIER D’ART, INSTALLÉ EN FRANCE.
WWW.EMPREINTES-PARIS.COM
Après le succès de l’ouverture en septembre 2016 du plus grand concept store des métiers
d’art, au cœur du Haut Marais à Paris, EMPREINTES lance sa marketplace. Au programme,
une nouvelle expérience de shopping lifestyle online, et une révolution annoncée pour
l’économie du secteur des métiers d’art.
C’est à la rentrée prochaine qu’EMPREINTES, plateforme de vente en ligne collective,
permettra à des centaines d’artisans créateurs installés en France, de vendre leurs créations à
des acheteurs du monde entier.
La marketplace proposera à la vente plus de 1 000 pièces issues d’univers variés : art de la table, décoration,
mobilier, luminaire, sculpture, textile d’ameublement, mode et accessoires, bijoux, papeterie… De toutes les
couleurs, de toutes les matières, à tous les prix… Ce qui fait leur singularité : chaque pièce est réalisée à
l’unité ou en petites séries, et expédiée depuis les ateliers d’art, situés en France.

EMPREINTES propose une navigation intuitive avec
des entrées par créations, par créateurs mais aussi
par matières. La marketplace créera la surprise en
présentant à l’acheteur des pièces aux matériaux qu’il
n’aurait jamais envisagé tels un collier en céramique,
des porte-cartes en marqueterie de paille, des
luminaires en bois, des boucles d’oreilles en plumes …
Une multitude d’objets pour surprendre les internautes
et dévoiler la richesse des métiers d’art.
EMPREINTES proposera aussi à la vente des livres
sur les métiers d’art et apportera une dimension
pédagogique pour sensibiliser le public à ces métiers.
Pour atteindre ce résultat pionnier en termes de
technologie et d’offre, EMPREINTES et Ateliers
d’Art de France ont travaillé plus de 18 mois sur la
conception de cette plateforme. Ils se sont entourés
du français MIRAKL, leader mondial des solutions
marketplace, de Skeelbox, cabinet de conseil spécialisé
dans l’e-commerce et ont confié le développement du
projet à l’agence Colorz
UN ENJEU ÉCONOMIQUE POUR LE SECTEUR DES MÉTIERS D’ART

UN NOUVEL ART DE VIVRE À PORTÉE DE MAIN OÙ L’OBJET FAIT MAIN ET RÉALISÉ
EN FRANCE, PEUT ÊTRE LIVRÉ PARTOUT DANS LE MONDE.
Circuits courts et transparence… La demande des consommateurs n’a jamais été aussi forte pour un
retour à l’authenticité. EMPREINTES devient ainsi la référence e-commerce où l’on peut retrouver
facilement, sur une plateforme unique, toute la diversité des créations issus des métiers d’art français.
Des objets du quotidien singuliers et chargés de sens, des idées cadeaux originales et d’inspiration sont
proposés grâce à cette offre généreuse et inédite. De quoi répondre aux envies et aux attentes de tous.
La dimension humaine est la particularité de la marketplace EMPREINTES. Parce que derrière chaque pièce
il y a un créateur, EMPREINTES présente ces identités, ces univers, et dévoile l’intimité de ces
ateliers qui fascinent. Ainsi, le site e-commerce des métiers d’art permettra de découvrir aussi bien les
talents émergents de la nouvelle scène, que d’en apprendre plus sur la maîtrise des savoir-faire ancestraux
et du travail infini des matières.

Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art et porteur du projet EMPREINTES,
a souhaité accompagner tous les créateurs sur le marché digital en rendant la marketplace accessible à
chacun, qu’ils soient adhérents ou non du syndicat. Plus besoin de quitter l’atelier pour vendre !
C’est une fenêtre sur le monde, une façon de présenter en circuit court et en toute transparence, les
facettes des savoir-faire. Cela constitue également une garantie pour les ateliers d’art français d’atteindre les
marchés en France et à l’international.
Ateliers d’Art de France et EMPREINTES veillent au respect de la bonne réalisation des pièces et
s’engagent à proposer à la vente des objets de professionnels de métiers d’art, qui respectent les
valeurs du syndicat. Chaque créateur doit en effet être professionnel de métiers d’art, avoir un atelier
installé en France et réaliser en intégralité ses œuvres à l’unité, en petites séries ou en séries limitées,
sans recours à la sous-traitance.

SAVE THE DATE

UNE MARKETPLACE UNIQUE ET SUR MESURE,
FIDÈLE AUX VALEURS DES MÉTIERS D’ART
À rebours des marketplaces standardisées, EMPREINTES permet à tous les créateurs de métiers d’art
de s’exprimer librement, sans intermédiaire. Tous les visages des savoir-faire et de l’art de transformer
la matière : céramique, bois, papier, métal, cuir, plumes… sont présentés.
La marketplace a d’ailleurs été adaptée aux spécificités du marché. EMPREINTES vivra au
rythme des créations, sans saisonnalité artificielle, afin de représenter de manière authentique
le rythme particulier de la création faite main.
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Pour en savoir plus, et tester la plateforme de vente en ligne en avant-première, rendez-vous :
• Au concept store le jeudi 7 septembre 2017 de 9h à 17h au 5, rue de Picardie 75003
À l’espace CRAFT, métiers d’art (Hall 5A) sur le stand EMPREINTES lors du salon MAISON&OBJET*
du 8 au 12 Septembre 2017.
Présentation et démonstration du site e-commerce.
RSVP : melodie@s2hcommunication.com / 06 61 07 41 29
(* MAISON&OBJET est un salon organisé par SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France.)
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