
 

OVV, quelle politique de vente en collaboration pour mieux vendre ?  

 

Les  OVV de taille moyenne ont  des atouts : souplesse, réactivité, adaptabilité ; mais pour s’imposer 

face à une concurrence accrue, des collaborations se sont mises en place. Certains ont choisi de 

s’allier. Ils sont encore très peu nombreux. Pourquoi ? Quels enseignements tirer des collaborations 

existantes ?  

Tels étaient les sujets à l’ordre du jour de ce petit déjeuner du 8 mars au Conseil des ventes animé 

par Bernard Vassy, commissaire-priseur et membre du Conseil, qui a regroupé une trentaine de 

participants, majoritairement des commissaires-priseurs. 

Ces sujets sont d’actualité compte tenu de la concurrence accrue entre opérateurs de ventes et celle 

liée à l’arrivée potentielle de nouveaux entrants consécutive à la mise en œuvre de la loi « Macron » 

du 6 août 2015.  Par ailleurs, comme l’a indiqué l’observatoire économique des enchères en France 

en 2016 du Conseil, si globalement le marché des enchères « Art et objets de collection » a progressé 

en France de 5 %, un opérateur sur deux a déclaré un montant de vente en baisse par rapport à 

2015. Collaborer ou s’unir pour être plus fort, cela mérite d’y réfléchir. 

On retiendra, en synthèse, que plusieurs modalités de collaboration, existent, lesquelles par niveau 

d’implication sont : 

 Des collaborations entre OVV de taille similaires basées sur la confiance et l’échange 

réciproque, pour quelques biens de spécialités : la spécialisation de chaque OVV est un 

préalable au développement de ces collaborations assez informelles. L’objectif est clairement 

d’optimiser le produit de vente.  

 

 L’organisation d’évènements communs à plusieurs OVV : Drouot avec ses deux expériences 

de « ventes collégiales » en 2015 et 2016, ou ses semaines thématiques Asie en sont une  

concrétisation. Cela renforce les échanges très opérationnels entre OVV et impose un travail 

en commun.    

 

 des coopérations ponctuelles dans des ventes conjointes : en 2016, le montant cumulé du 

top 10 des ventes conjointes impliquant dans 9 cas sur 10 l’un des  deux leader anglo-saxons, 

s’est élevé à plus de 54 M€. Si leurs modalités d’intervention sont variables, leur apport 

consiste surtout dans des opérations de relations extérieures (organisations d’exposition à 

l’étranger, sensibilisation de clientèle spécifique….) avant la vente qui en augmente la 

visibilité. Ces coopérations se matérialisent souvent par de véritables accords d’association 

précisant le rôle de chaque OVV.  

 



 La mutualisation d’une communication commune autour d’une même marque : le groupe 

Ivoire né en 2002 et qui réunit 12 OVV de province, en est l’illustration la plus aboutie. 

Assurer la visibilité de la marque « ombrelle » sur la scène nationale pour crédibiliser et 

valoriser les performances des différents OVV et  montrer qu’à l’heure de la mondialisation, 

ces OVV ont toute leur place sur la scène du marché international, tel est l’objectif 

recherché. La gestion de la marque et le marketing qui y est associé deviennent alors 

stratégiques, et ce d’autant plus avec le développement des ventes en ligne impose un bon 

référencement sur les moteurs de recherche. Ce type de groupement repose aussi largement 

sur la confiance mutuelle, chaque OVV s’engageant à consacrer un peu de temps au 

groupement dans l’intérêt de tous.   

 

 Un regroupement dans une même structure juridique, le cas échéant en créant une nouvelle 

marque. Solution qui soit conduit à ce que les CP initialement indépendants s’associent et 

partagent la gestion de la structure juridique, soit qu’ils deviennent salariés de cette 

structure laquelle  est alors dirigée dans logique purement financière. Cette collaboration, de 

loin la plus impliquante, est aussi très peu fréquente à ce jour. Elle impose au CP de renoncer 

à être un acteur indépendant pour s’inscrire dans une démarche plus communautaire. Cet 

effacement du CP indépendant au profit d’un OVV constitue un point encore très point 

sensible.  

Le paysage va être sensiblement modifié dans les 5 ans à venir du fait de l’arrivée, dans le domaine 

des ventes aux enchères judiciaires, de nouveaux acteurs parmi lesquels les huissiers de justice, étant 

rappelé que la grande majorité des commissaires-priseurs ont la double qualité de judiciaire et de 

volontaire. Parmi les solutions à examiner, outre celle de la fusion d’OVV existants pour augmenter la 

taille critique et être plus fort, celle du regroupement avec d’autres professionnels du droit  dans des 

sociétés pluri-professionnelles (notaires, huissiers) pour constituer de véritables pôles multi-

compétences1 dans lesquels les CP apporteraient leurs expertises et savoir-faire du métier de la 

vente aux enchères,  est une option. Au plan juridique, la loi du 6 août 2015 a ouvert un large champ 

de solutions pour les futurs commissaires de justice, toutes les formes de sociétés étant devenues 

possibles sauf celles impliquant la qualité de commerçant (SNC). Le statu quo semble, pour une 

majorité d’OVV à moyen terme notamment en province, peu viable, il est donc temps de faire des 

choix de collaboration.  

                                                           
1
 CF. le compte rendu dans la GD suite au petit déjeuner  « Loi Macron » de juin 2016 ;  l’un des choix pour un 

CPJ/CPV serait de s’associer à un ou plusieurs HJ dans un nouvel office de commissaire de justice, et, pour le 
CPV, de rester actif séparément dans son OVV pour la réalisation des ventes volontaires.  
 


