Antiquaires, amateurs d’antiquités et
Internet... enfin réconciliés !
Si Internet est devenu en quelques années la plus grande galerie commerçante au monde, la
vente en ligne reste peu appropriée au marché des antiquités et de l’art.
Pour permettre aux antiquaires et acheteurs de profiter des bénéfices d’Internet tout en
préservant le plaisir, la sérénité et le sérieux d’une vente en magasin, Nicolas Moreau lance
le site Antique Locator, un catalogue virtuel des antiquités en vente près de chez soi.

Antique Locator, quand Internet facilite la
rencontre en boutique entre antiquaire et
acheteur
Si les Français amateurs d’antiquités sont de plus en plus nombreux à consulter les sites
Internet pour rechercher la perle rare, trouver des informations ou comparer les prix,
l’expertise et le professionnalisme des antiquaires et brocanteurs deviennent de plus en plus
confidentiels.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’acquérir un objet d’art, un bronze, un meuble ancien, ou toute
autre belle pièce d’antiquité, l’achat en ligne reste délicat.
Nicolas Moreau confie,
« Peu d’amateurs ou collectionneurs s’aventurent à acheter en ligne à partir de
photos qui, même de très bonne qualité, sont rarement fidèles au rendu exact de
l’objet ou du meuble. De plus, le secteur des antiquités et de la brocante reste un
domaine à part, où l'histoire et les rêves se côtoient. Le contact réel avec l'objet et
l’antiquaire est primordial avant de passer à l'achat qui représente d’ailleurs souvent
un investissement. »

Un nouveau concept : « Research
Online, Purchase OffLine »
Entre 2013 et 2014, 91% des personnes ayant
acheté un produit dans un commerce de proximité
ont fait une recherche sur Internet avant (étude
Mappy et BVA).
Selon une étude Ipsos, 78% des interrogés jugent
que la possibilité de toucher et essayer les produits
avant l’achat est un avantage du magasin et 71% des
français considèrent que les points de vente
physiques permettent davantage de découvrir de
nouveaux produits et de se laisser surprendre. La
stratégie multicanale (à la fois internet et point de
vente physique) est un atout incontestable, à tel
point que 85% des acheteurs aujourd’hui en France
sont cross canaux.
Nicolas Moreau souligne,
« Ce comportement d'achat multicanal, aussi appelé
ROPO, "Research Online, Purchase OffLine",
s'applique de manière encore plus forte au marché
des antiquités et de l'art. Les amateurs d'antiquités achètent rarement sur le web, ils y
effectuent des recherches, des comparaisons de prix mais préfèrent acheter sur place, ce qui
leur assure un maximum de garanties dont celle de pouvoir voir, toucher, examiner la pièce
et discuter avec le professionnel. »

Antique Locator, le catalogue en ligne des antiquités près de chez
soi
Afin de répondre aux attentes des antiquaires brocanteurs et des amateurs d’antiquités,
Nicolas Moreau lance Antique Locator, un site inspiré de la stratégie multicanale et
parfaitement adapté à l’usage « Research Online, Purchase OffLine » d’internet.
Le concept ? Mettre en relation les antiquaires et les amateurs d'art en affichant
automatiquement, grâce à la géolocalisation, les antiquités en vente dans un rayon
géographique proche du point de connexion.

Faisant la jonction entre Internet et le Réel, Antique Locator permet à ses utilisateurs de
bénéficier des outils des nouvelles technologies et des avantages de la vente en magasin.
Nicolas Moreau précise,
« Antique Locator a une double vocation. Pour les antiquaires, notre ambition est de
valoriser leur expertise, d’offrir une nouvelle visibilité à leur boutique et à leurs biens
et de leur permettre de créer une relation de confiance avec leurs futurs acheteurs.
Pour les acheteurs d’antiquités, Antique Locator est un outil simple et complet pour
trouver des biens en vente près de chez soi et obtenir toutes les informations
nécessaires avant de se déplacer pour un achat en toute confiance chez l’antiquaire. »

Des avantages pour tous
Géolocalisation, recherche par catégorie, style, époque et budget, plan interactif, horaires
des boutiques, affichage de la distance entre le visiteur et l’antiquaire... Grâce à ses
nombreuses fonctionnalités, Antique Locator offre de nombreux avantages.
Les particuliers peuvent :
- découvrir les antiquités en vente près de chez eux,
- avoir accès aux caractéristiques et photos de l'objet sur Internet,
- entrer en contact avec l’antiquaire avant de se déplacer en magasin,
- profiter des garanties et de la sérénité des ventes en face à face,
- conserver le plaisir de chiner en se rendant chez l’antiquaire,
- éviter les délais et frais de livraison
-...
Les antiquaires peuvent :
- disposer d'une visibilité nationale mais aussi
régionale, départementale et locale,
- toucher une clientèle qui préfère se déplacer
en magasin, réticente à l'achat sur internet,
- mettre en avant leurs antiquités grâce au tri
par distance,
- établir une relation de confiance avec les
visiteurs avant leur visite en magasin,
- continuer à travailler de manière
traditionnelle en recevant les clients dans
leur boutique,
- éviter la gestion des commandes, des envois et des éventuelles réclamations liées à la
vente en ligne.
-...

Bon à savoir
A l'occasion du lancement d’Antique Locator, les antiquaires professionnels disposent d’une
offre d’essai de plusieurs mois pour s'inscrire et essayer le site sans aucun engagement.

A propos de Nicolas Moreau
Parce que les amis de ses parents étaient antiquaires et ses parents amateurs d'antiquités,
Nicolas Moreau grandit dans un intérieur entièrement décoré avec du mobilier ancien et le
jeune homme se passionne rapidement pour les antiquités. Entre les cours, il parcourt les
foires et salons, surveille quotidiennement les sites d'antiquités, se tient informé de
l'actualité du marché, des tendances...
A la sortie de son école de commerce en région parisienne, avec un Master 2
entrepreneuriat en poche, il décide de concrétiser son rêve : apporter sa pierre à l'édifice
des antiquités et de la brocante. A 28 ans, doté d’un solide bagage dans les domaines du
management, de la communication, de la gestion et d'une expérience pratique dans
plusieurs entreprises notamment dans les pôles commerciaux et relationnels, Nicolas
Moreau présente son projet à un ami, Vincent Soliveres, diplômé d'école d'ingénieur. Séduit
par le concept unique d’Antique Locator, il rejoint l’aventure pour mettre son expérience
dans le domaine des portails web au service du site.

Pour en savoir plus
Site web : http://antiquelocator.fr
Facebook : http://www.facebook.com/antiquelocator
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