Communiqué de presse
À Paris le 21 novembre 2017,

Informations clés : ART-TROPE et ses premières réussites
Suite à son ouverture au 1er septembre 2017, la Nouvelle Génération d’Agence Artistique Art-Trope
enregistre des premiers résultats encourageants comme en témoignent les Indicateurs Clés de
Performance listés ci-après (du 1er septembre au 05 novembre 2017) :
 > 15 000 visites uniques sur notre site Internet avec :
 88% de nouveaux visiteurs et 11% de visiteurs récurrents sur la version française
 68% de nouveaux visiteurs et 31% de visiteurs récurrents sur la version anglaise
 > 34 000 contacts à travers le monde dont > 4 000 ouvertures sur les 2 premières Newsletters
 > 17 000 vues en 3 semaines de notre vidéo de présentation
 > 100 demandes d’inscription dont 15 Artistes sélectionnés + 15 Artistes en cours d’inscription
 Un influenceur en devenir avec :
 Facebook = 1 927 Fans (+69%) et 17 450 personnes atteintes grâce aux publications (+1 134 %)
 Instagram = 184 Followers (+205%)
 Twitter = 219 Followers (+18%)
Afin de présenter ses premiers signes positifs ainsi que son équipe, Art-Trope s’associe au
Purgatoire-54 Paradis pour organiser un événement privé de présentation dans le cadre de
l’exposition de l’Artiste peintre Art-Trope Aymard le Forestier de Quillien « Mots en couleur ».
L’exposition rassemble de nombreuses toiles issues des différentes périodes créatives de l’Artiste,
jusqu’à ses travaux les plus récents. À cette occasion Le Purgatoire-54 Paradis, espace dédié à l’Art
et à la Gastronomie, nous fera également découvrir ses créations culinaires.

Informations pratiques
29 Novembre 2017 à 19H30
Au Purgatoire-54 Paradis
54 rue de Paradis, 75010 Paris
RSVP obligatoire avant le 27 novembre 2017 par e-mail : event@art-trope.fr

À propos d’Art-Trope
Art-Trope est la Nouvelle Génération d’Agence Artistique offrant aux Artistes du monde entier la
possibilité d’être représentés professionnellement dans les principales capitales internationales de
l’Art que sont Paris, New York et Londres. Art-Trope leur permet d’accéder à des services de qualité
dédiés à leurs besoins afin d’améliorer et d’accélérer leurs opportunités de carrière sur le long terme.
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