
CollecOnline est une solution en ligne qui permet de digitaliser et gérer tout type 
d’objets de collection (monnaies, objets d’art, fossiles, antiquités…). Cette plateforme 
est une boîte à outils complète spécialement conçue pour répondre aux besoins de 
l’univers de l’art et de la collection.

Passionnés par l’art et l’histoire, férus de nouvelles technologies, nous avons pensé 
et conçu une solution tout-en-un. Notre plateforme a pour vocation de répondre 
aux besoins de numérisation dans le monde de l’art et rendre la préservation du 
patrimoine accessible à tous.

Tenir un inventaire, gérer un réseau, stocker en toute sécurité des informations, 
des factures, des certificats... Il est souvent complexe de tout organiser et conserver 
quand ces éléments sont dispersés sur de multiples supports. CollecOnline répond à 
ce besoin en proposant un savant mélange de solution de gestion, espace sécurisé, 
base de données et réseau social.

Nous tendons à atteindre une précision scientifique. Notre arborescence de classement 
évolutive, construite avec des experts et des spécialistes pour chaque catégorie, offre 
déjà 10 000 catégories et plus de 25 000 caractéristiques.

CollecOnline, la boîte à outils digitale des 
collectionneurs et amateurs d’art
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Statistique mensuel pour le mois de Février 2021 - Source : Google Analytics

Plus de 6 500 collectionneurs nous confient déjà leurs objets de collection, soit en les 
partageant avec le monde entier dans leurs galeries en ligne, soit en les gardant confidentiels 
en gestion privée. Nous recevons plus de 37 000 visiteurs uniques par mois, et pourrions 
devenir un jour le plus grand musée du monde.

CollecOnline unifie les besoins des collectionneur et rassemble des 
solutions au sein d’une même plateforme :

• Inventaire : Photographies, description, informations d’achat, 
certificats

• Confidentialité : Galerie en ligne ou gestion privée, gestion de la 
visibilité

• Classification : Arborescence complète pour chaque thématique
• Réseau : Gérer votre réseau et partager vos nouveautés
• Sécurisation : Coffre-fort numérique et traçabilité (blockchain)
• Outillage : Catalogues Pdf et exports Excel, livre de compte, 

statistiques
• Communication : Blog, messagerie privée, réseau social

6 500
collectionneurs

8 000
collections

160 000
objets

Solution



Références Presse
• Décembre 2020 : Article de presse dans La Voix Du Nord
• Novembre 2020 : Passage dans une émission TV sur Wéo
• Novembre 2020 : Nominé au salon ArtTech 2020
• Novembre 2020 : Article dans Le journal des entreprise
• Octobre 2020 : Lauréat de l’édition live Invest’Innov
• Février 2020 : Magazine « Micro Pratique - Quand Internet vous aide à collectionner » 
• Octobre 2019 : Magazine « Collectionneur & Chineur - Parole de Pro »

Présentation de l'équipe

 Loïc Schappacher 
Président

Chef de projet informatique - 10 ans
Expert numismate - 25 ans
Expert SEO - 3 ans

Julien Cantin 
Directeur Technique

Architecte web et logiciel - 10 ans
Expert Méthodologie AGILE - 9 ans
Expert UX - 5 ans

Aubin Gallet 
Directeur Commercial

Business Developer - 15 ans
Collectionneur - 25 ans
Communication & Marketing - 10 ans

Société Contact
SAS CollecOnline
Société basée en France
Capital social de 400 000 EUR
87 Rue de fontenoy, 59100 Roubaix
www.colleconline.com

Loïc Schappacher 
+33 (0) 6 01 83 82 91
loic@colleconline.com

https://www.facebook.com/colleconline/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/colleconline_officiel/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/colleconline/
https://www.lavoixdunord.fr/911195/article/2020-12-21/colleconline-le-nouveau-site-de-rencontres-des-collectionneurs-particuliers
https://www.weo.fr/video/une-plateforme-pour-collectionneurs-dart/
https://arttechfoundation.org/startups/
https://www.lejournaldesentreprises.com/
https://invest-innove.fr/
https://www.editions-lariviere.fr/micro-pratique/
https://www.journaux.fr/collectionneur-chineur-_antiquite-enchere_art-et-culture_113390.html
http://www.colleconline.com

