
LE SOUCI DU DÉTAIL
EST UN ART.
                                        est la solution complète
pour protéger vos œuvres d’art pendant 
leur transport.



PRENDRE SOIN DE 
VOTRE ART EST 
NOTRE TALENT.
La valeur d’une œuvre d’art a un impact sur la manière dont on en prend soin. 
C’est pourquoi il est très important de recourir à des solutions spécialisées 
pour l’expédition des œuvres d’un artiste. Une phase extrêmement délicate 
qui nécessite des outils et des compétences conçus spécifiquement pour le 
monde de l’art.
Pour définir en détail les besoins de chaque envoi, il faut évidemment partir 
du contexte, qui apparaît assez varié.

Achats d’œuvres d’art

Expositions dans des galeries, ateliers, musées,
espaces d’exposition

Prêts d’œuvres d’art pour des événements spéciaux

Chaque situation exige une analyse logistique minutieuse et un excellent 
niveau de spécialisation dans la protection et la manipulation des œuvres 
d’art.

L’expédition d’œuvres d’art augmente en raison de la croissance 
importante du marché en ligne. On estime qu’environ 2,837 milliards 
d’euros, soit 46 % des ventes d’art en ligne au premier semestre 2021, 
ont été vendus via des appareils mobiles tels que des smartphones et des 
tablettes*.

*Hiscox Online Art Trade Report 2021



Tendances du 
marché de l’art.
Examinons les choix et les priorités qui se cachent derrière l’achat d’une 
œuvre d’art.

Quelles sont les raisons qui poussent vos clients à acheter ?  

95% pour assouvir leur passion

68% pour soutenir les artistes

58% pour faire un investissement

36% pour améliorer leur statut social

Qu’est-ce qui les inquiète le plus ? 

Les méthodes d’emballage et d’expédition représentent la 
principale préoccupation des collectionneurs d’art.

La capacité à protéger l’œuvre d’art à chaque étape de l’expédition est donc 
cruciale pour trois aspects essentiels :

LA VALEUR DE L’ŒUVRE

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

LA CONFIANCE DES CLIENTS

Maintenant que le défi est clair, la question est de savoir comment le relever 
au mieux. La réponse réside dans un partenaire spécialisé qui peut vous offrir 
des compétences, des professionnels formés, des technologies efficaces et 
des solutions spécifiques. C’est précisément le terrain des défis pour lequel 
MBE est né.

En savoir plus

https://www.mbefrance.fr/fr/envoi-oeuvres-art


LE SPÉCIALISTE DE 
L’ART DONT VOTRE 
MÉTIER A BESOIN.

En savoir plus

Une solution spécialisée, construite pour les besoins des galeries, 
ateliers, musées, artistes et tout autre utilisateur qui souhaite confier 
son expédition d’art à un partenaire compétent.

Une fiabilité totale à chaque étape de l’expédition :

Collecte de la pièce

Emballage avec des techniques et des matériaux spécialisés

Protection de la valeur de l’œuvre d’art contre la perte ou les 

dommages.

Envoi par le transporteur le plus approprié

https://www.mbefrance.fr/fr/envoi-oeuvres-art


PLUS QU’UNE SIMPLE 
EXPÉDITION.

Vous souhaitez offrir une protection encore plus importante à vos œuvres 
d’art ?

MBE SafeValue Art, notre solution spécifique pour l’expédition d’œuvres 
d’art, de bijoux, d’antiquités et d’objets de collection, couvre la valeur 
de vos œuvres en cas de perte et de dommage et prévoit également le 
remboursement des frais de restauration et de dépréciation de l’œuvre. 

Faites vos envois avec une solution premium tout-en-un qui augmente la 
protection de vos articles de la collecte à la livraison. 

Faites l’expérience d’un service exclusif qui vous suit pas à pas.

EMBALLAGE PROFESSIONNEL

ENVOI AVEC NOS TRANSPORTEURS PARTENAIRES

COUVERTURE DES DOMMAGES

COUVERTURE DES PERTES

En savoir plus

https://www.mbefrance.fr/fr/envoi-oeuvres-art
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Contactez 
un expert MBE

DONNEZ À VOS ŒUVRES D’ART 
LE SOIN QU’ELLES MÉRITENT

AVEC LES SOLUTIONS MBE

mbefrance.fr/fr/envoi-oeuvres-art

https://www.mbefrance.fr/fr/envoi-oeuvres-art
http://www.linkedin.com/company/mail-boxes-etc-france?trk=hb_tab_compy_id_3311096
https://www.youtube.com/channel/UC3PjGlAGT_bI9xv6hM8u86A
https://twitter.com/MBEFrance/
https://www.facebook.com/MBE.France/
https://www.instagram.com/mailboxesetc.france/
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi-oeuvres-art

