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Faire converger  
le monde de l’art et celui de l’entreprise 

VISION

Fédérer autour de projets portant des valeurs fortes 

Valoriser la créativité  

Favoriser les conditions du dialogue et du « pas de côté »  

Ouvrir l’esprit à d’autres perspectives 

Renforcer les liens (équipes, communautés…) 

Nous nous sommes fixé pour mission de participer à l’émergence d’une réelle

dynamique d’engagement : 

Finalement, il s’agit de promouvoir une autre
façon de voir le monde et de participer à la

création de valeur, différemment !





MÉTIER

NOESIS ART DEVELOPMENT est la filiale

« marchand d’art » du Groupe NOESIS,

dédiée à la représentation d’artistes 

Nous sommes très fiers de représenter

le peintre Jean-Luc GEORGES et le

sculpteur Bruno GUIHENEUF en

France et à l’international

Nous proposons 3 formules :  

la vente, l’abonnement et le leasing
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http://www.groupenoesis.com/




STRATÉGIE

De la création à la valorisation :  
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Faire de nos 2 artistes et de leurs     

oeuvres des sources d’investissement

pérennes pour leurs acquéreurs

Créer des partenariats structurants

avec des acteurs de références 

Créer et augmenter leurs côtes sur     

le premier marché

Déploiement sur nos différents

segments : 

Démocratiser l’art pour le rendre

accessible au plus grand nombre  





MARCHÉS
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Entreprises : pour projets d’entreprises, RSE (startups, PME, ETI, GE) 

Professions libérales : pour salle d’attente (avocats, notaires, médecins) 

Marques textile ameublement : pour création de collections capsules 

Hôtels 4 et 5* : pour lobby et chambres avec approche digitalisée  

Architectes / Décorateurs et aménageurs de bureaux : pour projets  

Galeries d'art : Paris, Genève, Zurich, Monaco, Berlin, Londres…  

Lieux culturels et sportifs : pour musées, centres d’art, golfs, …  

Municipalités, territoires : pour commandes publiques  

Lieux d'exceptions





PROPOSITION DE VALEUR

14

Nous apportons une solution à chaque  

thèse d’investissement ou d’achat, que ce soit : 

     Pour le plaisir du dirigeant : achat coup de cœur 

     Pour un investissement financier : défiscalisation  

     Pour le patrimoine de l’entreprise : création de collection d’art  

     Pour le métier de l’entreprise : cabinets de recrutement, lieux culturels 

     Pour le confort du lieu de travail : esthétisme, bien-être 

     Pour l’image : marque employeur, différenciation, évènements 

     Pour la cohésion d’équipe : RSE, séminaires, acquisition de talents 

     Pour du mécénat : pour soutenir un artiste





Conseil en Art |

Galeries & 

Projets 

Marie 
COEVOET

Philippine 
RICHARD

Conseil en Art |

Entreprises & 

Projets 

Louise 
VILLEPREUX

Directrice

Communication

Groupe

Johann 
SPONAR

Président

ÉQUIPE
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JEAN-LUC GEORGES

Découvrez l’artiste, ses actus et ses expos sur  www.jeanlucgeorges.fr 

Force

Beauté

Sagesse

Lumière

Éclat

Couleurs

Matière
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Mouvement : contemporain, expressionisme abstrait 

Technique : pigments mélangés à de la résine époxy  

Formats : petit (50x60cm), moyen (60x80cm), moyen + (100x120cm), grand

(100x150cm), masterpiece (150x200cm) 

Gamme d'investissement : 1.500 € HT à 7.000 € HT 

Pièces uniques signées. Certificat d’authenticité.  

Création de commandes sur mesure  

Reproduction d’œuvres en édition limitée et numérotée en photographie très

haute définition sur plexiglass monté sur alu dibond, en format sur mesure 

http://www.jeanlucgeorges.fr/




BRUNO GUIHÉNEUF

Découvrez l’artiste, ses actus et ses expos sur  www.brunoguiheneuf.com 

Flux

Énergie

Nature

Vide

Non-volonté

Lumière

Silence
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Mouvement : contemporain, abstrait

Technique : métal découpé au plasma, bronze, granit, bois  

Formats : 30x40 jusqu’à 6m de haut pour sculptures monumentales en acier 

Gamme d'investissement : 1.500 € HT à 40.000 € HT

Pièces uniques signées. Certificat d’authenticité. 

Création de commandes sur mesure 

Commandes privées et publiques

http://www.brunoguiheneuf.com/




FORMULE | VENTE

22

Faites l’acquisition d’œuvres d’art pour votre entreprise : 

Faites-vous plaisir sur un coup de cœur ou profitez des recommandations de

notre équipe pour démarrer votre collection.  

Idée : impliquez vos collaborateurs dans le choix de l’œuvre pour les embarquer

dans un projet d’entreprise motivant, différenciant et porteur de valeurs fortes !  

Nous nous rendons dans vos locaux pour identifier les ZAP : les Zones d’Art

Prioritaires au sein de votre entreprise.  

Une œuvre déjà vendue vous plait ? Nous demandons à l’artiste de créer pour

vous une commande personnalisée, selon vos goûts, votre budget et votre cahier

des charges.  

Formule : livraison et installation comprises dans vos locaux.





FORMULE | ABONNEMENT
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Profitez de nos services clefs en main : 

Visite de vos locaux : point avec votre équipe, présentation des artistes et des

œuvres, repérage des flux (entrée, passages, espaces collectifs, salles

d’attente, de réunion, de réception…), maquetisation du parcours artistique

sur-mesure selon nombre d’œuvres 

Livraison et installation des œuvres (avec matériel sécurisé / socles pour les

sculptures, démontage inclus). 

Actions de communication pour mettre en avant votre opération artistique :

newsletter, rencontre avec l’artiste, formation « créativité et innovation »,

réseaux sociaux, création capsule vidéo présentant votre entreprise, relayée

sur notre Chaine www.lartenentreprises.com, …  

Changements d'oeuvres pendant la durée de votre abonnement  

Durée de l'abonnement : 12 à 24 mois  

http://www.lartenentreprises.com/


FORMULE | LEASING

* L’utilisation de ce type de financement pour l’acquisition d’œuvres d’art entre dans le cadre de la décoration et l’aménagement des bureaux au compte 6068 du plan comptable général, au même titre que la location de

végétaux, de mobilier ou l’achat de tels éléments d’aménagement des espaces professionnels. En complément de l’article 238 bis AB du Code général des impôts, le leasing favorise l’introduction d’œuvres d’art dans les

espaces professionnels. Il soutient la création artistique et encourage les sociétés à diffuser les valeurs de créativité et d’ouverture véhiculées par l’art. ** (hors IFRS) 
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Financez vos œuvres en leasing : 

Embellissez vos locaux et valoriser votre image, créez un environnement

porteur de valeurs et de bien-être, instaurez un dialogue nouveau avec

votre équipe, vos clients et partenaires, transformez vos espaces en

véritables lieux vivants ! 

La LOA * présente les intérêts financiers et fiscaux indéniables : 

         Loyers déductibles du résultat imposable : réduction IS / IRPP 

         Étalement du coût de l’achat 

         Allègement du haut de bilan** sans altérer la capacité d’emprunt  

         Cession des œuvres au terme du contrat de location, pour une valeur        

.        résiduelle de 5% de leur prix initial 

Notre partenaire BAIL ART est le leader français du leasing d’œuvres d’art. 

Durée de la LOA : 13 à 48 mois 



PARTENARIAT | NOESIS

Faites vivre une expérience unique à vos clients et

vos équipes avec une approche 100% digitale très

innovante et sécurisée pour vos locaux.  

Fidélisez vos communautés en les surprenant avec

un programme mensuel de découverte d’œuvres

d’art ! Faites-les bénéficier de remises importantes. 

En plus de tout cela : nous partageons nos revenus

avec vous ! Nous créons une cagnotte ou un fonds

qui vous est dédié dans lequel on reverse 10% des

ventes des œuvres d’art, au profit de l’association de

votre choix !  

Vous gagnez, vous faites gagnez vos clients et vos

collaborateurs, nos artistes gagnent et nous

participons à des actions positives pour les gens et

la planète … c’est le cercle vertueux du partage de

la valeur ! 
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RENCONTRONS-NOUS ! 

Nous sommes joignables : 04 12 01 04 40  

 philippine@groupenoesis.com / marie@groupenoesis.com 

 louise@groupenoesis.com / johann@groupenoesis.com 

  

     Nous vous accueillons dans notre show-room : 

10 rue de la Charité. 69002 Lyon. (Parking / Métro Bellecour) 

Code 4750 puis 2850. 2e étage par escalier 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site  

www.noesisart.com  
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