
Publicité en ligne
Services en ligne et spécificités techniques 



NOS SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES

I. Catalogue en ligne Gazette Drouot + Fonctionnalité 
« Enchérir »

II. Emailing ciblé 
III. Bannières insérées dans les Newsletters

IV. Bannières et Pavés 
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I. Offre Premium : Catalogue en ligne Gazette Drouot 
+ Fonctionnalité « Enchérir »

Nos performances

• 200 000 vues / mois  sur l’Agenda des ventes
• 1 500 vues en moy.  sur votre catalogue en ligne

GUIDE

I. Dès que vous réservez vos annonces dans la Gazette Drouot, veuillez préciser si vous 
souhaitez le catalogue en ligne (hors vente Live et Online) et/ou la fonctionnalité 
« enchérir ».

I. Si vous souhaitez mettre en ligne votre catalogue, veuillez envoyer votre catalogue 
sous forme de PDF ou de fichiers Excel à webcatalogue@drouot.com (+150 €)

I. Si vous souhaitez lier votre catalogue en ligne avec la fonctionnalité « Enchérir » 
présente sur l’Agenda des ventes et votre catalogue en ligne, veuillez envoyer le lien 
de redirection souhaité à hjeudy@drouot.com (zone ile de France, monde) ou 
scolin@drouot.com (zone régions)
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II. Emailing ciblé 

Informations et performances

• Envoi de préférence le lundi, mardi, mercredi
• Plus de 60 000 inscriptions à nos thématiques
• Des abonnés qualifiés – experts, professionnels, collectionneurs…

GUIDE

Date limite de réception des informations : 
10 jours avant la date d’envoi

• Réservez, complétez et envoyez les informations requises 
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II. Emailing ciblé 
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Informations à compléter et envoyer :

• Titre de l’emailing
• Titre de la vente
• Logo de l’étude
• Lieu de la vente, la date et l’heure
• Contact de la vente (Nom, E-mail)
• Photo de couverture du catalogue de la vente

Ou autre visuel - 520 (l)  x 1000 (H) pixels 
• Texte et autres informations  - 3 phrases maximum -
• Lien de redirection - Catalogue en ligne Gazette Drouot ou 

Drouot.com
• Sélection des thématiques 
• Adresse de facturation

Envoi des informations aux adresses suivantes : 

Paris, IDF, Monde
hjeudy@drouot.com

Régions
scolin@drouot.com

Tableaux contemporains Pendules Histoire naturelle
Tableaux modernes Ivoires Serrurerie, ferronnerie

Tableaux anciens Haute couture Cannes
Tableaux du XIXe Jouets Briquets

Meubles anciens et de style Monnaies Papiers peints
Sculptures, bronzes Cadres Billards

Bijoux Appareils photo Presse-papiers
Art d'Asie Boiseries Entomologie

Objets d'art et d'ameublement Linge, dentelles, tissus TSF

Design Cartes postales Tirelires
Dessins Instruments de musique Montres

Livres anciens et modernes Flacons de parfum Archéologie
Calendrier Des Ventes Animalia Haute Époque

Tableaux orientalistes Instruments scientifiques et de 
marine Objets de curiosité

Photographies Bateaux Estampes
Armes, militaria, souvenirs 

historiques Stylos Extrême-Orient

Arts premiers Disques Street art

Bagages et accessoires de mode Miniatures Arts décoratifs

Manuscrits, autographes Automates Arts de la table
Automobiles Timbres-poste
Art religieux Motos
Art islamique Automobilia
Art populaire Soldats de plomb, figurines

Art russe Cuivres
Objets de vitrine Fourrures

THÉMATIQUES DISPONIBLES

mailto:hjeudy@drouot.com
mailto:scolin@drouot.com
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III. Bannières insérées dans les Newsletters  

Informations et performances

• Envoi tous les vendredis
• 43 000 abonnés à la Newsletter FR
• 38 000 abonnés  à la Newsletter Gazette International
• Taux d’ouverture moyen de 50 %

GUIDE

• Choisissez et réservez la Newsletter (Gazette International / FR ) 
dans laquelle vous aimeriez insérer votre bannière 

• Précisez la date souhaitée d’envoi 
• Nous envoyer le fichier une semaine avant la date d’envoi

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU FICHIER

• Fichier JPEG / 680 x 115 pixels 
• Poids max : 800 Ko
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III. Bannières Homepage

Informations et performances

• 100.000 pages vues / mois sur la Homepage
• 100. 000 pages vues / mois dans la section Rubriques (Enchères à la une, marché de l’Art, Art et 

patrimoine, personnalités)

GUIDE

Date limite de réception du fichier : 
1 semaine avant la date d’insertion

• Choisissez et réservez la période de publication et l’emplacement souhaité
• Nous envoyer le fichier une semaine avant la date d’envoi

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

• Fichier JPEG / 1140 x 250 pixels

Bannière Homepage – emplacement supérieur

Bannière Homepage – Emplacement central
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IV. Bannière Agenda des ventes

Informations et performances

• 200.000 pages vues / mois

GUIDE

Date limite de réception du fichier : 
1 semaine avant la date d’insertion

• Choisissez et réservez la période de publication 
• Nous envoyer le fichier une semaine avant la date d’envoi

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

• Fichier JPEG / 1140 x 250 pixels

Bannière Agenda des ventes
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IV. Pavés Rubriques

Informations et performances

• 100. 000 pages vues / mois dans les sections Rubriques (Enchères à la une, marché de l’Art, Art et 
patrimoine, personnalités)

GUIDE

Date limite de réception du fichier : 
1 semaine avant la date d’insertion

• Choisissez et réservez la période de publication et  l’emplacement souhaité
• Nous envoyer le fichier une semaine avant la date d’envoi

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

• Pavé – Fichier JPEG / 260 x 260 pixels

Pavé rubrique 
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CONTACT

Paris, IDF, Monde

Hannah Jeudy
hjeudy@drouot.com

Régions

Séverine Colin
scolin@drouot.com

Mise en ligne du catalogue 
présent sur gazette-drouot.com et drouot.com

webcatalogue@drouot.com
1) Préciser « Catalogue Gazette Drouot et Drouot.com » dans le titre de l’email

2) Mettre en copie de l’email Hannah Jeudy (Paris, IDF, Monde) ou Séverine Colin (Régions)

mailto:hjeudy@drouot.com
http://scolin@drouot.com
mailto:webcatalogue@drouot.com

