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L’AFP POURSUIT SA DIVERSIFICATION AVEC SUR LE FIL, SON PREMIER
PODCAST D’ACTUALITÉ QUOTIDIEN
L’AFP lance Sur le fil, un podcast natif court, à la fois intime et rigoureux, puisant ses infos à la source grâce à
son réseau unique de journalistes déployés dans 151 pays.

À compter du 30 mars, l’AFP diffuse le podcast Sur le fil, de l’actualité « chaude », des analyses originales, d’une
durée de trois à cinq minutes du lundi au vendredi, imaginé et présenté par Antoine Boyer. Collaborateur régulier
de l’AFP depuis 2017 et déjà hôte du podcast Twenty Twenty sur la campagne présidentielle américaine, il est
aujourd’hui le premier journaliste 100% audio de l’AFP.
Sur le fil est à découvrir, dès aujourd’hui, dans la nouvelle playlist Mon Daily de Spotify et sur cette page dédiée.
La création sonore et musicale de Sur le fil a été réalisée par les équipes de Louie Media.
Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de l’AFP pour accompagner ses clients de tous horizons. L’AFP
proposera ainsi dans les prochains mois une offre d’archives sonores et de sons bruts d’actualité destinée à tous
les producteurs de contenus.
« Nous sommes heureux de pouvoir désormais aller plus loin et ainsi poursuivre la diversification des contenus
éditoriaux et des offres de l’AFP » a déclaré Phil Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP.
A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité
comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre
un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six
langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et infographie.
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