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Dêsirs

JEUNES MAISONS
COLLECTOR
SQUARE
À l'essor du marché du luxe répond celui de l'occasion.
Ce leader français des articles haut de gamme
de seconde main propose sur Internet sacs, montres
ou bijoux de prestige, expertises par ses soins.

Alexis Chenu
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Les deux
(^fondateurs
Loic Bocher
Ca gauche)
directeur general
et Nicolas Or owsk
président

A dre te lc showroom
parisien ou sont
exposes les p oduits
du site Web

A la fin du mois de decembie plus de 15000 sacs de
grandes marques grosses cylindrées de 1 horlogerie et
beaux bijoux de famille auront ete vendus sur collec-
torsquare com Le point commun de ces produits etre
de seconde mam et en parfait etat de marche Avec ses
modeles cultes en nombre et ses raretés, le site attire
les collectionneurs et inconditionnels du luxe versant
2.0 A l'origine de 1 aventure commencée en 2013, Nico-
las Orlowski, président et fondateur dArtcunal, et Loic
Bocher, pointure du numenque Deux associes soutenus
par le groupe Dassault, convaincus de 1 immensité d'un
marche de 1 occasion du luxe pesant plus de 16 milliards
deuros aujourdhui «Les modes de consommation ont
change explique Loic Bocher, le temps ou Ion entrait
dans les dépôts-ventes avec chapeau et lunettes noires est
révolu L idée de structurer un marche reste longtemps
poussiéreux en y associant les services les plus pointus
a lance notre histoire » Sur un secteur concurrentiel,
Collector Square innove en lançant LuxPnce-index, une
cote des accessoires du luxe et un indice de référence-
ment collectant plus de 200000 resultats de ventes aux
encheres réalisées au cours des dix dernieres annees Et
ils ajouteront 1 expertise dc spécialistes ct collaborateurs
dArtcunal A ces dërniers de vérifier avec soin 1 origine et
1 aspect des objets adresses pui s de déterminer leur juste
prix la moitié des produits passant l'obstacle Soit près de
4000 sacs, 2000 montres et des milliers de bijoux entre-
poses dans un lieu tenu secret Dans les coffres forts des
modeles de grandes marques de l'horlogerie une selec
lion de sacs ultra-désirables des bijoux des maisons de
la place Vendôme auxquels s ajoute une collection de
pièces vmtage d inspiration Art deco ou scvcntics Depuis
le mois d'avril, le site Collector Square tient aussi sa ver
sion physique Son nouveau siege du boulevard Raspail
s ouvre sur un dépôt-vente comptoir-boutique ou il est
possible de deposeï son piecieux, le vendie immédiate-
ment aussi ou 1 echanger contre un autre grâce a 1 option
Collector Switch Leader du marche d articles de luxe
doccasion Collector Square dëcline depuis quèlques
semaines son site a Hong Kong et a Tokyo Une aventure
asiatique pilotée par Bluebell devrait assurer un avenir
radieux au site français
www.collectorsquare.com — 36, boulevard Raspail, Pans 7e.
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