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Antiquites-en-France.com : 
un guide et annuaire des antiquaires professionnels 

 
 

Pour tous les amateurs et collectionneurs d’antiquités, Antiquites-en-
France.com est LA référence. Véritable guide, le site propose plus de 10 
000 produits mis en vente par plus de 250 antiquaires professionnels, un 

calendrier des brocantes, foires et salons ainsi qu’un service de recherche 
par souhait, spécialités ou localisation. 

 
 

 
 
A la recherche d’un antiquaire, d’un objet ou meuble ancien ? 
Rendez-vous sur Antiquites-en-France.com 

 
Antiquites-en-France.com est désormais une adresse incontournable sur Internet pour 
tous les passionnés d’antiquités. Le site très complet met à disposition des internautes 
divers services et informations pour faciliter leurs recherches d’antiquités. 

	  
Un annuaire complet et fiable 

Grâce à une sélection rigoureuse, Antiquites-en-
France.com a constitué un annuaire de plus de 250 
antiquaires professionnels, tous inscrits au registre du 
commerce et signataires de la charte qualité du site. 
Chaque antiquaire y dispose d’une fiche de présentation 
et d’un catalogue d’antiquités. 

Afin de simplifier la navigation des internautes, 
Antiquites-en-France.com a mis au point un système de 
recherche qui peut s’effectuer soit par : 

• Localisation : ville, région... 
• Spécialité : époque, collection, style, catégorie d’objets ou de meubles, etc. 



Un agenda pour ne rien manquer 

En plus d’être un annuaire des antiquaires professionnels, Antiquites-en-
France.com offre un agenda des brocantes très complet. 

Le site répertorie sur carte de France tous les évènements liés aux antiquités. Pour 
trouver les dates des brocantes, salons des antiquaires, foires à la brocante ou 
déballages marchands, il suffit de cliquer sur la région de son choix ! 

 

Des services malins 

Parce qu’il est souvent difficile de rester sans cesse à l’affût de l’objet rare, du meuble 
tant recherché, Antiquites-en-France.com propose aux internautes deux outils : 

• La wishlist. Un simple formulaire de contact permet à l’utilisateur de faire part de sa 
recherche ; Antiquites-en-France.com le recherche alors pour lui. 

• La newsletter. Les derniers antiquaires répertoriés, les nouveautés inscrites au 
catalogue d’antiquités, les évènements à venir : l’internaute reste informé des 
actualités d’Antiquites-en-France.com. 

Enfin, Antiquites-en-France.com a pensé à tous les passionnés qui profitent de leurs 
vacances ou escapades pour découvrir de nouvelles boutiques d’antiquités et met à 
leur disposition un outil inédit : 

• La route des antiquaires. A la façon d’une recherche d’itinéraire, l’internaute peut 
entrer ses villes de départ et d’arrivée et découvrir en un clic tous les antiquaires 
professionnels localisés le long de son trajet. 
 

 
Quelques liens utiles 

Site web :  
www.antiquites-en-france.com 
FanPage :  
www.facebook.com/AntiquitesEnFrance.fr 
Twitter :  
@tweetantiquites 
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