
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Toulouse, le 13 mars 2004 

 

PRIMARDECO 

OUVERTURE A TOULOUSE 

D’UN NOUVEL HOTEL DES VENTES 

 
 
La société PRIMARDECO, maison de ventes aux enchères, quitte la rue des 3 Journées 
pour s’installer dans son nouvel Hôtel des Ventes, au cœur du quartier des antiquaires, 14 
rue du Rempart Saint-Étienne. 
 
C’est dans un bâtiment de caractère et orné d’une façade néo-classique que Paul Arnauné, 
Eric Prim et Jérôme de Colonges, les trois commissaires-priseurs, ont décidé d’emménager.  
 
Pour la décoration de la salle des ventes d’une surface de 250 m2, le parti pris retenu a été la 
sobriété : des couleurs chaudes -rouge foncé et gris clair-, des moulures anciennes 
préservées, du mobilier moderne alliant acier et bois blond, l’ensemble conférant une 
ambiance chaleureuse et classique dans un lieu fonctionnel et facile d’accès-1-. 
 
Les trois commissaires-priseurs se dotent ainsi d’un hôtel des ventes qui leur permet de 
mettre totalement en valeur les meubles et objets d’art qui leur sont confiés. Ils offrent 
également aux habitants de la région une véritable vitrine ouverte à tous où chacun peut 
venir voir librement les objets mis en vente. 
 
Les deux premières grandes ventes cataloguées se dérouleront  le mardi 23 mars, et le 
mardi 30 et mercredi 31 mars. Elles présenteront des biens provenant de successions et de 
collections privées : tableaux du XVIIIème dont deux toiles du peintre Lagrenée, toiles d’Henri 
Martin, Raoul Dufy, Signac, Degas, Valtat, un bronze de Bourdelle, du mobilier XVIIIème et 
XIXème, une très belle collection d’orfèvrerie XVIIIème, un exceptionnel ensemble de pièces en 
barbotine pour la plupart du céramiste Clément Massier... 
 
L’inauguration officielle des locaux se déroulera le vendredi 19 mars. Auparavant, les 
commissaires-priseurs auront pris leurs marques en dirigeant plusieurs ventes de mobilier, 
timbres, poupées et grands vins.  
 

                                                           
-1-      A proximité des stations de métro Esquirol et Jean Jaurès et des parkings Saint-Étienne et Saint-Georges 
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UNE ETUDE HISTORIQUE  

La société PRIMARDECO a été créée le 1er juillet 2002 dans le cadre de la réforme de la 
profession de commissaire-priseur. Initialement, Maître Paul Arnauné a succédé en 1969 à 
son père dont l’activité avait débuté après la 2ème guerre mondiale. En 1984, Paul Arnauné 
s’est associé à Eric Prim. 18 ans plus tard, Jérôme de Colonges les rejoint. Ils fondent 
ensemble la société commerciale de ventes volontaires SARL PRIMARDECO du nom des 
trois associés (Eric PRIM, Paul ARnauné, Jérôme DE COlonges).  
 
De 3 à 8 ventes devraient être réalisées chaque mois dans ce nouvel hôtel des ventes, 
confirmant ainsi PRIMARDECO comme l’opérateur majeur de la vente aux enchères dans la 
région. 
 
 
DES VENTES HEBDOMADAIRES POUR CHINER 

La volonté de PRIMARDECO aujourd’hui est de créer une certaine habitude chez les 
Toulousains dans les dates de ventes aux enchères.  
 
Ainsi, seront planifiés d’ici 3 mois : 

• Des ventes régulières de mobiliers, tableaux et bibelots  
Une fois par mois le samedi 
Tous les vendredis 

• Des jours de visites réguliers  
Pour les ventes du vendredi : exposition le mercredi après-midi et le jeudi 
toute la journée 
Pour les ventes cataloguées, exposition le week-end précédent la vente 

• Des expertises en permanence 
Expertises gratuites à tout moment sur présentation des objets ou d’après 
photographies 
Expertises pour les partages de famille et pour les assurances 

 
Enfin, les dépôts d’objets et les retraits seront effectués en priorité du lundi au mercredi. 
 
L’ouverture de ce nouvel Hôtel des Ventes doit permettre de renforcer la présence de 
PRIMARDECO sur le marché français en dotant l’entreprise d’un outil de vente performant. 
 
 
Calendrier des ventes : 

• Vendredi 27 février à 9h30 et 14h : bibelots, objets d’art, tableaux, mobilier ancien et de style 
• Vendredi 5 mars à 14h : bibelots, mobiliers, tableaux 
• Jeudi 11 mars à 16h30 : timbres de collection 
• Vendredi 12 mars à 14h30 : poupées de collection et poupées Barbie 
• Vendredi 12 mars à 17h30 : grands vins 
• Mardi 23 mars : tableaux anciens, modernes et contemporains (vente cataloguée) 
• Mardi 30 et mercredi 31 mars : mobilier d’époque et de style, très belle orfèvrerie, objets d’art, 

exceptionnelle collection de barbotines, objets de vitrine, montres de collection (vente 
cataloguée) 

• Vendredi 16 avril : bibelot, mobilier, tableaux 
• Samedi 24 avril : bibelots, objets d’art, tableaux, mobilier ancien et de style 
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