
AFP SOCIAL STORIES : LA QUALITÉ AFP SUR TOUS VOS RÉSEAUX
L’AFP a lancé cet été un nouveau format, en anglais et français : les Social Stories, le meilleur des images de 
l’Agence adapté aux mobiles. 

Depuis une dizaine d’années, les Stories ont inondé les réseaux sociaux pour en devenir 
le cœur, de Snapchat à Instagram, en passant par les shorts YouTube. Ces réseaux sont 
devenus la principale source d’information pour les plus jeunes.

Pour permettre à ses abonnés d’être encore plus présents sur ces formats, l’AFP met à 
leur disposition plus de 50 Social Stories par semaine, au format vertical 9:16, à intégrer 
directement sur leurs réseaux ou leur site internet. Chaque jour, le meilleur des reportages 
(photo et vidéo) en France et à l’étranger, un résumé de l’actualité et des formats explicatifs 
de moins de deux minutes. 

« L’AFP est une agence qui s’adapte en permanence aux nouvelles façons de s’informer. En 
lançant les AFP Social Stories, nous nous adressons aux nouvelles audiences, là où elles 
sont, en privilégiant les sujets qui comptent à leurs yeux : avenir de la planète, enjeux de 
société, droits des minorités, etc. » a déclaré Phil Chetwynd, directeur de l’Information de 
l’AFP.

Ce nouveau produit est utilisable clé en main, comme une page web ou sur une app mobile, mais peut également 
être intégré sur un réseau social (excepté TikTok). 

L’ensemble de ces nouveaux contenus est disponible sur AFP News, la plateforme simple et intuitive de l’AFP qui 
réunit en un seul lieu toute sa production, en continu, 24h/24. 
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture de l’actualité mondiale dans tous les domaines. Depuis 2017, 
l’AFP a bâti le premier réseau d’investigation numérique au monde avec plus de 130 journalistes spécialisés couvrant à ce jour 85 
pays. Ces fact-checkeurs en pointe dans la lutte contre la désinformation publient en 24 langues sur le site factuel.afp.com.
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