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Nos clients ont du succès :
ARTCULTURE 6
Ce mois-ci le cabinet, vous fait voyager à travers l’histoire grâce à Hervé
HARDOUIN. Dirigeant d’une toute jeune entreprise créée en 2014, il
s’adonne à sa passion : l’achat et la revente d’objets anciens.
Mais faisons connaissance dans un premier temps avec ce personnage au
parcours atypique ! Hervé HARDOUIN a débuté sa carrière dans la Marine
Nationale il y a plusieurs années, il était alors officier marinier à bord du
porte hélicoptère Jeanne d’Arc. Ce poste lui permettra de découvrir le
monde, en visitant 27 pays de quoi titiller sa curiosité !
Depuis son plus jeune âge, Hervé HARDOUIN est un passionné d’histoire,
il se consacrera à la marcophilie (l’étude de lettres anciennes) mais aussi à
l’étude de grands penseurs de l’antiquité. Au fil du temps, il affinera ses
connaissances jusqu’à devenir un professionnel très bien documenté et
entouré dans son domaine. Comme vous l’aurez compris Hervé
HARDOUIN est un autodidacte, sa passion, il l’a acquise au travers de ses diverses expériences et
recherches.
Son attrait pour l’histoire ne se limite pas seulement à la marcophilie et à l’antiquité, non bien au
contraire, au fil du temps il se diversifie et étudie la peinture, la faïencerie, l’archéologie, mais aussi
bien d’autres domaines, tout ceci dans un seul but : assouvir sa soif de curiosité.
Après quelques années, il décide de lancer une activité professionnelle annexe dans l’achat revente
d’objets anciens. Très vite il est rattrapé par son succès et créera en 2013 la société ARTCULTURE 6
basée à Marseille.
Son principal support de vente c’est le site Ebay, où environ 5900 de ses objets y sont référencés. Il
s’agit d’un milieu avec une concurrence féroce surtout ses dernières années, il est donc primordial de
se distinguer.
Afin de se démarquer, Hervé HARDOUIN rend ses objets uniques aux yeux de ses clients. Il fait
resurgir l’histoire de chacun d’eux en s’appuyant sur ses propres bases de données en interne mais
aussi grâce à des sites plus connus à Londres tels que celui du British Museum, du National Galery,
et d’autres. De cette manière, même la personne la plus novice en la matière pourra décider d’acheter
ou non l’objet grâce aux informations complémentaires qui lui auront été fournies.
Ce passionné d’art et d’histoire n’est pas seulement un vendeur d’objets anciens, il a plaisir à
transmettre également ses connaissances et donc à satisfaire les attentes de ses clients.
Son activité en croissance constante lui aura permis d’embaucher une personne, sa fille, pour l’aider
dans la logistique de son activité. Vendant exclusivement sur internet, la société ARTCULTURE 6
avait tout intérêt à perfectionner son système de livraison, ce qu’elle a fait.
La société investit dans des emballages conçus sur mesure afin de protéger au mieux tous les objets
expédiés. Un geste simple qui lui aura permis d’atteindre 99,8% de taux de satisfaction.
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Hervé HARDOUIN a décidé de consacrer son temps à sa passion et son entreprise et fait confiance
au cabinet Ballatore et Chabert depuis ses débuts dans la gestion au quotidien de son activité.
Pour plus d’informations sur la société ARTCULTURE 6, n’hésitez pas à visiter leur page
professionnelle sur le site Ebay en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://feedback.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=artculture6&ftab=AllFeedback&myw
orld=true&rt=nc&_trksid=p2050430.m2531.l4585
Vous pouvez également joindre Hervé HARDOUIN par mail à artsculture@icloud.com.

Le succès de nos clients nous pousse toujours plus à être « Associés de votre futur ».
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