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ANSA RENOUVELLE SA CONFIANCE À L’AFP
APRÈS CINQ ANS D’INTERRUPTION, ANSA, LA PLUS GRANDE AGENCE DE PRESSE ITALIENNE, SE RÉABONNE
À L’ENSEMBLE DES SERVICES DE L’AFP.
Dans le cadre de cet accord pluriannuel qui débutera au 1er janvier 2020, ANSA souscrit en particulier au texte, à la
vidéo, et à la photo AFP qu’elle distribuera sur les marchés des quotidiens et des médias numériques.
Pour Fabrice Fries, PDG de l’AFP, le réabonnement d’ANSA « est le
signe que l’AFP dispose désormais d’une offre vidéo de haute qualité.
Nous proposons des Live vidéo 24/7 dans le monde entier ainsi que des
contenus originaux et innovants. Notre force est également d’offrir une
couverture texte inégalée sur l’Europe et le pourtour méditerranéen. »
Stefano De Alessandri, administrateur délégué et directeur général
d’ANSA, s’est félicité de « renouer cet accord avec une importante
agence européenne dont la production répond davantage à la demande
des marchés italien et européen. Le travail réalisé par l’AFP correspond
également aux exigences de notre rédaction. Notre offre internationale
sera ainsi enrichie et profitera aux 5.400 clients d’ANSA en Italie et à
l’international. »
L’AFP et ANSA collaborent déjà sur des projets européens dont le site
de datajournalisme European Data News Hub (EDNH), lancé en 2017.
Devenu l’un des sites de référence sur les grands sujets européens,
EDNH, réalisé par un consortium d’agences de presse européennes,
apporte aux internautes et médias du monde entier des repères
incontestables sur les grands dossiers de l’Union européenne.
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Enfin, ANSA étudie avec l’AFP le développement conjoint de projets
corporate.

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 dotée d’une offre vidéo de
haute qualité proposant des couvertures Live 24/7 avec une proportion de sources propres sans équivalent parmi les
agences vidéo, garantie de qualité technique et éditoriale.
A propos d’ANSA
ANSA est la première agence italienne d’information et compte parmi les premières au monde. Coopérative regroupant 26
éditeurs des principaux quotidiens italiens, elle collecte, publie et diffuse des dépêches, photos et analyses approfondies
depuis 1945 sur tous supports. Son implantation composée de 22 bureaux sur le territoire italien et 73 bureaux dans le
monde sur 5 continents permet à ANSA d’être là où les faits se produisent. Grâce à ses collaborations avec un réseau
composé de 87 agences et partenaires internationaux, ANSA est en mesure de couvrir l’actualité et de diffuser ses contenus
dans le monde entier.
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