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L’AFP ET L’IMPORTANT SIGNENT UN PARTENARIAT
L’AGENCE FRANCE-PRESSE

ET L’IMPORTANT ONT SIGNÉ UN PARTENARIAT QUI PERMET
NOTAMMENT AU SITE DE VEILLE MÉDIA « 100% TWITTER » DE METTRE EN AVANT LES CONTENUS
AFP DISPONIBLES SUR SON COMPTE INSTAGRAM ET SUR SON BLOG MAKING-OF.

L'Important présentera sur son fil Twitter et sur son site les images des photographes de
l'AFP postées sur le compte Instagram de l’Agence.
Le week-end, sous la rubrique, "Une semaine sur la Terre", les photos AFP qui ont
marqué la semaine seront accessibles. Le blog de l’AFP Making-of, consacré aux
coulisses de l’information et du journalisme, sera également mis en avant sur le site.
De son côté l'AFP relaiera sur son fil Twitter @afpfr les tweets de L'Important faisant
référence à l'Agence France-Presse.
Ce nouveau partenariat démontre la place prise en France par L'Important (5ème fil
Twitter le plus retweeté) après deux ans d'existence, dans le champ de l'information sur
les réseaux sociaux. Présente sur Twitter, Facebook, Tumblr, Pinterest et Instagram,
l’AFP confirme par cet accord sa volonté de se développer sur les réseaux sociaux.

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 2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la
marche de la planète, 24 heures sur 24.
A propos de L’important
limportant.fr est le premier site d’information français basé sur les réseaux sociaux. Son fil Twitter réalise plus de 40
millions d’impressions par mois.
L’important a pour ambition de redonner une hiérarchie à l’information. L’important puise, sans algorithme, dans les
tweets des twittos et des médias du monde entier ce qui éclaire et donne sens.
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