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L’AFP LANCE SON COMPTE INSTAGRAM 
 

L’AFP RENFORCE SA PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC LE LANCEMENT DE SON COMPTE INSTAGRAM DÉDIÉ 

AU TRAVAIL DE SES PHOTOGRAPHES.  
 
Alimenté par une sélection des plus beaux clichés postés sur les comptes personnels des photographes AFP 
présents sur Instagram ainsi que par des images issues de la production quotidienne de l’Agence, le compte 
instagram.com/afpphoto offre aux utilisateurs un regard privilégié sur la diversité et la richesse du travail des 
photographes de l’AFP.  
 
Dotée d’un réseau de 500 photographes, régulièrement récompensés par les prix internationaux les plus 
prestigieux, l’AFP, qui diffuse plus de 3.000 photos par jour, dispose d’un savoir-faire et d’une couverture photo 
reconnus. La plateforme multimédia AFP Forum compte 40 partenaires photos qui viennent enrichir l’offre pour 
proposer quelques 23 millions d’images. Créé en 1985, le service photo international a multiplié sa production 
par sept depuis 2000. 
 
Avec le lancement de ce nouveau compte, l’AFP conforte sa volonté de se développer sur les réseaux sociaux 
après le lancement de ses comptes Twitter @afpfr, @AFP et @AFPphoto suivis par plus de 580.800 personnes 
dans le monde, de son Tumblr, de sa page Pinterest et de ses pages Facebook en français et en anglais 
rassemblant 260.000 abonnés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.260 
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 

 

Rejoignez-nous sur : 
 

 
Contact AFP : Caroline Bulcke - Tel. : +33 (0)1 40 41 81 12 - caroline.bulcke@afp.com 

http://instagram.com/afpphoto
http://www.afpforum.com/
https://twitter.com/AFPFR
https://twitter.com/AFP
https://twitter.com/AFPphoto
http://afp-photo.tumblr.com/
http://www.pinterest.com/afpphoto/
https://fr-fr.facebook.com/AFPfra
https://www.facebook.com/AFPnewsenglish

