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Upela 

Upela travaille avec plus de 25 transporteurs pour vous permettre 
d'envoyer selon vos besoins vos colis partout dans le monde, à des 
tarifs préférentiels. Grâce à Upela, profitez de :

● L'envoi par fichier et l'envoi en masse
● Différents mode de paiement dont le prélèvement SEPA
● L'intégration de vos contrats transporteurs

 🚚 

Jusqu’à 75% de remise avec le code ARTSPER
lors de votre inscription sur la page dédiée : Upela

➔ Livraison  Monde 

➔ Lignes dédiées  +33 1 76 39 03 82 / sales@upela.com 

https://app.upela.com/subscription/artsper


Mail Boxes Etc. 

Avec Mail Boxes Etc. le retrait, l’emballage et l’envoi de vos œuvres 
sont effectués de manière professionnelle en respectant toutes les 
mesures sanitaires en vigueur. Mail Boxes Etc. a pour mission de 
faciliter l'activité de ses clients (entreprises et particuliers) à travers le 
monde en leur proposant des solutions personnalisées, adaptées à 
leur activité et délivrées avec un niveau unique d'expertise.

15% de remise avec la mention CLIENT ARTSPER 
dans informations complémentaires sur le site MBE  

➔ Emballage  Europe 

➔ Livraison  Monde 

📦 🚚 

https://www.mbefrance.fr/fr/mbe_auction_form?assign=3086


In’Art Transport 

In’Art Transport est partenaire de tous les professionnels du marché 
de l’art (galeries, antiquaires, artistes etc.) L’expertise d’In’Art 
Transport s’est construite sur plus de dix ans d’expérience dans la 
manipulation, l’emballage, le déplacement et l’ensemble de la 
logistique des œuvres d’art.

📦 🚚 🔧 

10% de remise de la part d’Artsper
sur devis sur le site In'Art Transport

➔ Retrait  Région Parisienne 

➔ Livraison  Monde 

https://www.in-art-transport.fr/


Convelio  

Convelio est une société de transport d'œuvres d'art. Sa mission est 
simple : rendre le transport de vos œuvres d'art plus efficace, plus sûr 
et plus abordable. Grâce à leur plateforme en ligne, vous pouvez 
organiser l'expédition de vos pièces d'art et connaître les coûts liés à 
l'emballage, aux douanes et à l'assurance. Convelio propose la 
livraison à domicile et la livraison en gants blancs. 

📦 🚚 

10% de remise avec le code CVOARTSPER
sur les 3 premières expéditions sur le site Convelio

➔ Retrait + Livraison  Monde 

➔ Tarifs  Panier moyen 1200€ 

https://web.convelio.com/get-a-price


Technic’Art  

Technic’Art est une société spécialisée dans le transport et 
l’installation d’œuvres d’Art. Leur équipe vous propose un service de 
qualité, personnalisé, confidentiel et soigné. Vous pouvez également 
leur faire appel pour toute demande d’encadrement, de soclage, de 
restauration d’oeuvres d’Art, de toile à tendre sur châssis, de 
déménagement d’œuvres...

🚚 🔧 

60€ de remise de la part d’Artsper
sur devis sur le site Technic’Art

➔ Retrait + Livraison  Région Parisienne 

➔ Tarifs  250€ (transport + installation) 

https://technic-art.hubside.fr/


Palcaisse 

Travaillant le bois depuis 1970, notamment dans la conception et la 
réalisation de charpentes, Palcaisse garantit la protection de vos 
œuvres d’art tout au long de leur acheminement

5% de remise avec le code CHRISTO
sur le site Palcaisse

📦

➔ Livraison  France 

https://www.palcaisse.com/?gclid=CjwKCAiAyPyQBhB6EiwAFUuakh2U8xX56UzAgbuIkXZfeugS71tMQAERjElC14FZKdxaly7pEH0cHxoC8esQAvD_BwE


Carton Market 

Carton Market propose une gamme complète de cartons, 
d’emballages et d’accessoires destinée à la protection et l’expédition 
de vos œuvres et réalisations. Près de 50 produits disponibles, tous 
dédiés à emballer et sécuriser les toiles et tableaux pour vous assurer 
une expédition optimale de vos œuvres.

15% de remise avec le code ARTSPER1221
pour les emballages tableaux sur le site Carton Market

📦

➔ Livraison  France 

https://www.cartonmarket.fr/category/emballages-tableaux/747/


Sud Emballage 

Sud Emballage située sur l’aéroport d’Orly protège vos œuvres d’art 
pour le transport en caisses bois export NIMP15 robustes, fabriquées 
sur mesure avec une protection et un calage personnalisés, adaptés à 
la fragilité de chaque œuvre. Sud Emballage assure également les 
opérations de transports, des enlèvements en région Parisienne à la 
livraison dans le monde entier.

10% de remise avec le code ARTSPER 
sur devis sur le site SudEmballage

📦 📥

➔ Dépôt  Île de France 

https://sudemballage.fr/


Facilembal 

Facilembal est une société à taille humaine implantée à Avignon 
depuis bientôt 10 ans. Elle possède son propre atelier de fabrication 
d’emballage carton sur mesure à l’unité et en petite série.

Facilembal vous propose également une large gamme de produits de 
protection pour emballer vos œuvres.

5% de remise avec le code ARTSPER5% 
sur les cartons sur mesure du site Facilembal

📦

➔ Livraison  France 

https://www.facilembal.fr/carton-sur-mesure.html


Embelco 

Depuis plus de 70 ans, la société Embelco s'applique à offrir à ses 
clients le meilleur de son savoir-faire et de son expérience dans la 
manutention, l'emballage et le transport national et international 
d'oeuvres d'art

20% de remise de la part d’Artsper
sur devis sur le site Embelco

📦 🚚

➔ Emballage  Belgique 

➔ Livraison  Monde 

https://www.embelco.be/fr/art-antique/home


Sofrapack 

Sofrapack International, spécialiste Français depuis 16 ans dans 
l'emballage écologique sur-mesure.

Sofrapack fabrique des caisses carton sur-mesure (avec ou palettes 
carton), alternative écologique et économique aux caisses bois.

Résistant, léger et idéal pour l'export.

📦

10% de remise de la part d’Artsper
sur devis sur le site Sofrapack

➔ Prestation  Europe 

https://sofrapack.com/fr/


PopFrame 

Popframe fabrique des encadrements sur-mesure haut de gamme en 
qualité musée pour créer des tableaux élégants à prix raisonnables. 

Chez Popframe, la conception artisanale est 100 % française, ils 
utilisent des matériaux naturels sans acide, prolongeant la durée de 
vie de vos œuvres.

15% de remise avec le code ARTSPER15 
sur le site Popframe

 🖼

➔ Livraison  France 

https://www.popframe.fr/


Easy-Frame propose une large gamme de cadres en bois de 
différentes couleurs, styles et finitions, ainsi que des supports, des 
suspensions, des accessoires et des vitrages.

Easy-Frame utilise des matériaux de qualité pour valoriser vos œuvres 
d'art.

Easy-Frame  🖼

➔ Livraison  Europe 

30% de remise avec le code ARTSPER30 
sur le site Easyframe.co

https://www.easy-frame.co.uk/


Grâce à notre partenaire Simply Framed vous pouvez avoir un 
encadrement personnalisé de grande qualité. Les meilleurs artisans 
américains fabriquent les cadres sur-mesure et à la main directement 
aux États-Unis. 

Simply Framed   🖼

➔ Livraison  USA 

10% de remise avec le code ARTSPER10 
sur le site Simply Framed

https://simplyframed.com/


Frame Haus fabrique ses cadres à la main dans ses usines de Toronto 
depuis plus de 40 ans. L’équipe de peintres, encadreurs et designers 
professionnels travaille avec passion pour personnaliser votre œuvre 
d'art. 

La durabilité et les processus écologiques utilisant des matériaux 
renouvelables sont au cœur de leurs services d'encadrement. 

Frame Haus 🖼

➔ Livraison  Canada 

20% de remise avec le code ARTSPER20 
sur le site Frame Haus

https://framehaus.ca/


Lama est une marque spécialisée dans l’encadrement sur mesure et 
l’impression d’art.

Leur atelier basé à Paris vous accompagne dans l’encadrement de vos 
œuvres (dessins, photographies, peintures, lithographies, gravures 
etc.) ainsi que dans la tension de vos toiles sur châssis. 

Lama Factory   🖼

➔ Livraison  UE 

15% de remise avec le code LAMARTSPER 
sur le site Lama Factory

https://lamafactory.com/fr/


JPG (groupe RAJA) 

JPG, filiale du groupe Raja (implanté dans 18 pays européens avec 
une marque internationale), propose depuis 40 ans des articles de 
bureaux qui répondront à vos tous vos besoins en entreprise.

🗃 

➔ Livraison  France 

➔ Contact  commandes@jpg.fr 

Entre 10% et 25% de remise 
en créant un compte sur le site JPG 

mailto:commandes@jpg.fr
https://order.jpgvip.fr/easyorder/login


ERCO 

ERCO Lumières est un spécialiste de l'éclairage de l'art par la 
technologie LED. Avec une qualité d'éclairage et une précision 
parfaites, ERCO éclaire depuis des décennies les collections des plus 
grandes galeries et musées du monde. Parmi ses clients figurent la 
Fondation Prada à Milan, Art Basel, LUMA Arles ou le Louvre Lens. 

➔  
 

Livraison  France 

➔  
 

Site Web  ERCO 

15% de remise en mentionnant ARTSPER15 
sur devis en contactant ercofrance.artsper@erco.com

💡 

https://www.erco.com/fr/projets/projets-7292/
mailto:ercofrance.artsper@erco.com


Créé par un passionné d’art, artiste et sculpteur, Socles et Supports a 
su accompagner et gagner la confiance de musées, galeries, 
fondations, ministères, mairies, académies, artistes et collectionneurs 
à travers l’Europe. Design élégant, qualité de fabrication, réactivité 
des délais et réalisation sur mesure font sa réputation.

Socles & Supports 🏺 

➔ Livraison  Europe 

20% de remise avec le code ARTSPER20 
pour les socles sur mesure 

15% de remise avec le code ARTSPER15
sur le site Socles & Supports

https://socles-et-supports.com/fr/


Artplinths travaille avec certains des meilleurs artistes, galeries, 
détaillants et designers de Londres. Tout est fabriqué à la main avec 
fierté dans leur atelier. Les artisans et menuisiers sont spécialisés dans 
la construction de bâtiments à ossature en bois, la fabrication 
d'instruments, les décors de théâtre et la pratique des beaux-arts. 

➔ Livraison  UK 

15% de remise avec le code ARTPLINTHSBESPOKE
pour les socles sur mesure 

10% de remise avec le code ARTPLINTHS
sur le site Artplinths

🏺 Artplinths 

https://artplinths.co.uk/shop/


Pedestal Source est une équipe de fabricants passionnée des métiers 
d'art et de construction. Ils fournissent des conseils d'experts et un 
savoir-faire pour s'assurer que vos œuvres d'art sont exposées avec 
élégance. Établis depuis 1987 ils sont fiers d'avoir construit des 
centaines de milliers de présentoirs pour certains des plus beaux 
musées, galeries et maisons du monde. 

Pedestal Source 🏺 

➔ Livraison  USA, Canada 

15% de remise avec le code ARTSPER 
sur le site Pedestal Source

https://www.pedestalsource.com/


I-Virtual 360° 
 
 Votre exposition mérite d’être vue par le plus grand nombre, pensez à 
la visite virtuelle ! Galeriste ou artiste, I-Virtual360 réalise et développe 
des visites virtuelles en vision 360°, accessible en un clic sur les 
réseaux sociaux et sur le Web.

25% de remise de la part d’Artsper
en contactant Rym.marsit@I-virtual360.fr  

🖥 

➔  
 

Prestation  Île de France 

➔  
 

Exemple  Visitez la galerie Barrou Planquart 

mailto:Rym.marsit@I-virtual360.fr
https://storage.net-fs.com/hosting/6836878/6/


Kunstmatrix 

Kunstmatrix est un fournisseur d'outils numériques pour les 
expositions virtuelles en 3D et dispose d'un service d'agence pour les 
clients ayant des besoins avancés (conseil, développement de 
fonctionnalités, architecture spéciale, etc.)

🖥 

➔  
 

Utilisation  Anglophone 

➔  
 

Remise  Ajoutez 2 fois plus d’œuvres  
pour le prix d’un abonnement BASIC 

Bénéficiez d’un abonnement BASIC+ 
en créant un compte sur Kunstmatrix

https://accounts.kunstmatrix.com/a/artsper/register


Artlogic 

Artlogic est le principal fournisseur de solutions en ligne pour le 
monde de l'art. Travaillant avec plus de 3 800 galeries, artistes et 
collectionneurs dans plus de 70 pays, Artlogic aide les entreprises 
artistiques à rassembler tous leurs outils en une solution ergonomique 
unifiée. Leur base de données en ligne intégrée, système de gestion 
des ventes, outils de marketing, modèles de sites Web et leurs salles 
d'exposition en ligne rendent la gestion de votre entreprise artistique 
efficace et facile. 

➗

2 premiers mois offerts de la part d’Artsper
en contactant hello@artlogic.com sur le site Artlogic

➔ Utilisation  Anglophone 

mailto:hello@artlogic.com
https://artlogic.net/artlogic/art-gallery-software/


ArtPlacer 

ArtPlacer est une plateforme de marketing artistique complète, dotée 
d'une variété d'outils pour aider les professionnels de l'art. Ces outils 
comprennent une bibliothèque d'espaces pour créer de superbes 
maquettes d'œuvres d'art dans leur contexte ainsi qu’un créateur 
d'expositions virtuelles pour une expérience interactive en 3D. 

➗ 

➔ Utilisation  Anglophone 

Jusqu’à 20% de remise avec le code ARTSPER 
pour les abonnements annuels et 15% pour les 
abonnements mensuels sur le site Artplacer

https://www.artplacer.com/?utm_source=artsper&utm_medium=referral


Masterpiece Manager 

Depuis 1994, le logiciel de gestion de galerie d'art et les solutions de 
site web Masterpiece sont le premier choix des galeries du monde 
entier. Leur objectif est de vous fournir un système unique qui vous 
décharge des tâches difficiles liées à la gestion d'une galerie d'art afin 
que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment... vos 
artistes et vos clients !

➗ 

Jusqu’à 50% de remise de la part d’Artsper
sur le logiciel de gestion et la création de site web

en contactant sales@masterpiecesolutions.com

➔ Utilisation  Anglophone 

mailto:sales@masterpiecesolutions.com


Odoo 

Odoo est une suite d'applications couvrant tous les besoins de votre 
entreprise: emailing, comptabilité, inventaire, facturation… 

Odoo est facile d’utilisation : choisissez uniquement les services utiles 
pour la gestion de votre quotidien.

➗ 

➔ Région  Europe 

Entre 5% et 10% de la part d’ARTSPER 
en contactant doda@odoo.com sur le site ODOO

mailto:doda@odoo.com
https://www.odoo.com/fr_FR


WePrint 

WePrint est une imprimerie en ligne Made in France spécialisée en 
design et en impression digitale, composée d’une équipe de 
passionnés qui maîtrisent parfaitement la conception et la création de 
produits innovants. WePrint imprime tous vos produits près de chez 
vous, depuis Paris et Montpellier, leur permettant ainsi de vous livrer 
très rapidement.

🖨

15% de remise avec le code ARTSPER15 
sur les articles de papeterie sur le site WePrint

➔ Livraison  France, Belgique, Luxembourg 

https://www.weprint-shop.fr/


Le Quotidien de l’Art 
 

Créé en 2011, le Quotidien de l’Art est le premier quotidien 
numérique sur l’art et ses acteurs. En 2018, il a rejoint le groupe 
Beaux Arts & Cie, leader dans la presse culturelle en Europe.

🗞 

➔ Utilisation  Francophone 

15 jours d’accès gratuit de la part d’Artsper
en contactant abonnement@lequotidiendelart.com 

mailto:abonnement@lequotidiendelart.com

