24.06.2019
ARTE JOURNAL CHOISIT L’AFP POUR SA PRODUCTION TV EN ALLEMAGNE
L’AFP et la chaîne culturelle européenne ARTE viennent de formaliser un partenariat sur le long
terme dans le secteur des services aux médias. A compter de fin juillet, l’Agence France-Presse, par
le biais de ses filiales allemandes, va accueillir la rédaction d’ARTE Journal à Berlin dans ses locaux.
L’AFP mettra des moyens techniques et logistiques à disposition du bureau de correspondance de la
Chaîne franco-allemande, pour l’aider à assurer sa production : équipes dédiées de tournage et
montage, transmission, stockage ou encore infrastructure technique.
Le marché, signé suite à une procédure européenne de mise en concurrence, est conclu pour une
durée maximale de huit années.
« Il s’agit d’une nouvelle preuve de reconnaissance pour la production audiovisuelle de l’AFP dans le
monde, utilisée par un nombre croissant de chaînes de télévision et de portails internet », a estimé
Fabrice Fries, PDG de l’AFP. « Nous nous réjouissons de ce contrat avec ARTE, réputée pour ses
exigences en matière de qualité de tournage et de montage ».
Ce contrat entre dans le cadre du développement continu des activités de services de l’AFP pour les
broadcasters et pour le secteur hors média (production audiovisuelle à la demande). C’est le cas
notamment en Allemagne, où l’AFP est présente dans ce secteur via deux filiales dédiées.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. L’AFP a mis le développement de l’image, et
particulièrement de la vidéo, au cœur de sa stratégie éditoriale depuis plusieurs années et est désormais dotée d’une offre
vidéo de haute qualité proposant des couvertures Live 24/7 et des contenus originaux et innovants dans le monde entier.
Via ses activités services, elle est aussi un prestataire de services aux médias et notamment aux chaînes de télévision pour
des productions audiovisuelles à la demande.
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